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À FRANCONVILLE
30 JO

U
R

S

8 JUIN -15 JUIN
VOYAGE DES SENIORS 
Voyage à Lanzarote organisé  
par le CCAS

VENDREDI 14 JUIN
PRÉSENTATION DE
LA SAISON CULTURELLE 
2019-2020

JEUDI 13 JUIN 
RÉUNION PUBLIQUE 

Quartiers de l’Épine-Guyon 
et de l’Europe

VENDREDI 7 JUIN
OPÉRA

« Docteur Jekyll et Mister Haydn » 
proposé par le Conservatoire

SAMEDI 15 JUIN
FEST NOZ
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MERCREDI 19 JUIN
ÉDUCATION
Révision du Brevet dans les 
maisons de proximité

SAMEDI 22 JUIN
SPORT
Gymnastique :  
Coupe Panda et loisirs

DIMANCHE 16 JUIN
FESTIVITÉS

Fête de fin d’année dans  
les accueils de loisirs

MARDI 18 JUIN
COMMÉMORATION

Journée nationale commémorative 
de l’Appel historique du Général de 

Gaulle à refuser la défaite et à pour-
suivre le combat contre l’ennemi

LUNDI 17 JUIN
RÉUNION PUBLIQUE 

Quartiers du Séquoïa  
de la Gare et du Stade



6/ FRANCONVILLE LE MAG’ Septembre 2019 - # 259

À FRANCONVILLE
30 JO

U
R

S

SAMEDI 22 JUIN 
FÊTE DE MONTÉDOUR

DIMANCHE 23 JUIN
CONCERT 
Concert de la  
chorale La Croche Chœur à 
l’église Sainte-Madeleine

VENDREDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
-  En Ville avec l’Harmonie Big Band 

(ci-dessus)
-  Parc de la Mairie avec le groupe  

Super Trouper for Abba (ci-contre)

LUNDI 24 JUIN
EXPOSITION ÉCOLE 

ET CINÉMA
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MARDI 2 JUILLET 
RÉCEPTION DES 
ENSEIGNANTS

SAMEDI 6 JUILLET
UN ÉTÉ À FRANCONVILLE

Lancement d’un été  
à Franconville  

Vive les Vacances ! 

LUNDI 1 JUILLET
JEUNESSE

Initiation à la Puériculture organisée 
par le Service Jeunesse

JEUDI 4 JUILLET
PETITE ENFANCE

Présentation projet Aquarelles  
en petite enfance
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7 SEPTEMBRE : 
FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 7 septembre, le Forum des associations reprend ses quartiers au Centre des Sports et  
Loisirs CSL pour sa 31e édition. C’est LE rendez-vous pour rencontrer les associations et clubs de la 
Ville ainsi que les bénévoles qui travaillent dans l’ombre et contribuent à la vie associative locale. 

GRAND ANGLE

PPour cette nouvelle édition, plus de 170 associations sont invitées 
à faire découvrir leur discipline au CSL. Que ce soit en sport ou 
dans le domaine culturel ou social, les Franconvillois démontrent 
sans cesse des aptitudes exceptionnelles et leurs réussites  
se retrouvent souvent dans les pages de la presse locale. 

170 ASSOCIATIONS
Aujourd’hui, la ville compte 120 associations culturelles et 50 
clubs sportifs composés de 9262 licenciés, pour six structures 
dédiées, neuf gymnases, un stade et un CSL, un parcours san-
té et des terrains de street workout. Le sport comme la culture 
permettent à chacun de s’épanouir et parfois de réaliser des 
prouesses. Une récompense qui revient à nos athlètes mais 
aussi à l’ensemble des bénévoles qui se dévouent. Tout comme 
l’amour du sport, cette fibre bénévole est parfois contagieuse. 
« Je suis au club de gymnastique, notre fille aînée fait du pa-
tinage artistique au Franconville Sports de Glace (FSG), notre 
garçon fait du hockey sur glace au Franconville Hockey Club 
et la cadette fait de la gymnastique à l’Albonaise », énumère 
Chrystel, Franconvilloise depuis l’enfance et gymnaste. Les en-
fants convertis au sport, les parents ont commencé l’un puis 
l’autre à s’investir dans leurs clubs. 

Yann, le père de famille a tout d’abord commencé à s’impliquer 
dans la vie du club de hockey il y a près de quatre ans. « C’est 
en accompagnant notre fils régulièrement lors de ses entraî-
nements que nous avons vu qu’il y avait des besoins et que 
j’ai commencé à donner un coup de main », se rappelle-t-il. De 
son côté, Chrystel a ensuite prêté main forte au club de gym 
qui avait lui-aussi besoin de davantage de bénévoles lors des 
galas. « Le bénévolat, proposé même sur des courtes durées, 
est nécessaire pour faire vivre les associations. C’est devenu 
chronophage parce que nous intervenons sur tous les événe-
ments organisés la plupart du temps le week-end. On essaie 
maintenant d’impliquer nos enfants, même lors d’événements 
qui ne les concernent pas forcément », souligne-t-elle. Lors des 
galas, les trois enfants aident à la mise en place de stands, à 
l’arbitrage ou encore à l’encadrement d’équipes. « Cela leur  

« Chacun peut aider  
à sa façon »
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enseigne le partage et l’entraide sans attendre de retour, de 
belles valeurs en somme. En plus, chacun peut aider à sa fa-
çon. Ils sont demandeurs et ça les responsabilise », concluent 
les deux parents très actifs. 

NOUVELLES TENDANCES
Certaines associations classiques comme le PAC 95 fondé 
en 1953, l’athlétisme, la gymnastique ou encore les sports 
aquatiques, sont très actives à Franconville. Ces dernières 
années ont vu l’essor des sports de combat avec la création 
du Krav’Maga et la Team Sobeko. Dernièrement l’escalade a, 
elle-aussi, conquis Franconville avec l’aménagement, il y a 
moins d’un an, de l’un des plus grands murs du département au 
Gymnase de l’Europe. Côté culture, certaines associations ne 
cessent de rayonner comme l’Académie de Danse de Francon-
ville, Oxygen’ ou Train d’Enfer dédiée au modélisme ferroviaire. 
Certaines telles que l’Harmonie Big Band se renouvellent et 
d’autres, plus récentes, sont devenues très vite actives comme 
Des Abeilles à Franconville. Les deux dernières arrivées au Fo-
rum sont Hope n’Down qui œuvre à la sensibilisation autour du 
syndrome de Down et Détours Studio qui propose des ateliers 
vidéo et théâtre. 

« Nous sommes une association à vocation départementale et 
avons déménagé le siège au printemps à Franconville. Je sentais 
qu’il y avait un engagement pro-handicap de la part de la com-
mune, explique Thomas Billard Lemaire, président de Hope’ n’Down. 
Les objectifs de l’association : créer un réseau de parents touchés 

ou non par ce syndrome et changer le regard sur la différence. 
« Nous œuvrons principalement au niveau de la trisomie 21 mais 
nous sommes ouverts à tous les handicaps. Le Forum va nous per-
mettre de faire connaitre l’association, ses actions et son combat. 
C’est un rendez-vous important en plus d’être traditionnel ».

« ORGANISATION ET PARTAGE »
« Je suis bénévole au Ciné Henri Langlois depuis 1997, je m’in-
téressais au cinéma et j’ai donc proposé ma candidature il y a 22 
ans. Je suis secrétaire de l’association depuis lors », témoigne 
Janine Thibaut. En parallèle, elle s’investit également au Comité 
Franconvillois de la Culture et des Fêtes (CFCF). Elle y endosse le 
rôle de trésorière adjointe. « C’est un gros travail d’organisation, 
cela nécessite certaines notions en informatique. Comme dans 
de nombreuses associations, Janine attend que la relève vienne 
pour transmettre le fonctionnement de ces structures et leurs 
missions. « Le cinéma m’occupe beaucoup, c’est toujours pro-
pice aux rencontres et le fait d’être bénévole pousse en quelque 
sorte à sortir de chez soi. Un cinéma de proximité maintient la 
convivialité, une certaine tradition, et cela fait vivre une ville. 
Nous devons nous maintenir face à la multiplication des grands 
cinémas d’où l’importance des bénévoles aujourd’hui.» Pour elle, 
tout le monde peut faire du bénévolat. « Cela nécessite d’être un 
peu disponible, d’être organisé et d’aimer partager. C’est un tra-
vail d’équipe et une expérience enrichissante ».

« Faire connaître l’association, 
ses actions et son combat »

GRAND ANGLE

NOUVEAU
Désormais, sera proposée une session multisport adaptée tous les mercredis matin au gymnase Ferry animée par un éducateur 
sportif de la Ville. Un premier créneau de 9h à 10h15 sera ouvert aux enfants atteints du trouble du spectre autistique. En 
collaboration avec l’association L’histoire de Ted, le programme sera personnalisé pour chaque enfant avec son psychologue. 
Un 2e créneau de 10h30 à 11h45 sera proposé en partenariat avec l’Externat Médico Pédagogique (EMP) des Sources. Au 
programme de ces sessions : art du cirque, natation et parcours à thème (athlétisme, gymnastique).

I N F O S  +
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 actus«

«C
Oubliés du Grand Paris, 
le combat continue
« C’est le projet le plus important d’Europe, la 3e révolution ur-
baine, le projet le plus ambitieux depuis les Trente Glorieuses. » 
C’est en ces termes que les équipes en charge du Grand Paris 
le défendent. Et les Valdoisiens en seraient exclus ? Les 35 
milliards d’euros investis dans le cadre du Grand Paris et de la 
rénovation des futures gares d’Ile-de-France, pour lesquels les 
habitants du Val-d’Oise sont mis financièrement à contribution 
et ce, depuis des années, n’auraient à terme aucun impact po-
sitif sur le département. « Nous ne voulons pas regarder sage-
ment les futurs trains passer et subir les aberrations tels que 
le non-raccordement de la ligne H ou la non-prolongation du 
T8 vers Cergy, au profit d’autres territoires d’Ile-de-France 
amputant de surcroît le développement économique néces-
saire », dénonce le Maire de Franconville. 

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE 
Le collectif des Oubliés du Grand Paris a invité au mois de juin 
le Président de la Société du Grand Paris, à participer à une 
réunion afin qu’il entende les problématiques de mobilité des 
Valdoisiens. Après une première demande refusée, la Ville a 
renouvelé très officiellement l’invitation pour qu’une réunion 
publique se tienne dans le Val-d’Oise dans les meilleurs dé-
lais. L’idée étant que l’ensemble des élus et riverains insatis-
faits des transports actuels et des orientations du Grand Paris 
démontrent leur volonté d’être enfin considérés comme des 
franciliens à part entière. « Il faut absolument que l’on ait un 
raccordement de la ligne H au Grand Paris », déclare le maire. 
Cela ne pourra se concrétiser sans la mobilisation des maires, 
élus locaux, acteurs et partenaires associatifs ni sans le sou-
tien du collectif et des actions déjà menées en ce sens par le 
Département et sa Présidente Marie-Christine Cavecchi.

CONTRE LA PRIVATISATION D’ADP, UN 
RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE
En application d’une décision prise le 9 mai dernier du Conseil 
constitutionnel, un référendum d’initiative partagée pourrait être 
obtenu. Une période de recueil de signatures des électeurs fait 
suite à cette proposition de loi contre la privatisation des aéro-
ports de Paris (ADP). De cette façon, ce dispositif vise à affirmer 
le caractère de service public national de l’exploitation des aéro-
dromes de Paris. 
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 actus«

CONSULTATION DE NEUF 
MOIS DISPONIBLE  
DIRECTEMENT EN MAIRIE
Ouverte en mairie depuis le 13 juin, cette 
concertation s’étend sur une durée de 
neuf mois. La procédure de Référendum 
d’Initiative Partagée (RIP) a été conçue 
pour que les citoyens puissent appor-
ter leur soutien à une proposition de loi 
visant à affirmer le caractère de service 
public national de l’exploitation des aé-
rodromes de Paris. « Il faut que 10% 
du corps électoral se mobilisent pour 
qu’un nouvel examen de ce projet de 
privatisation ait lieu », explique Xavier 
Melki. Ainsi, tout électeur du canton 
souhaitant soutenir cette proposition de 
loi peut directement déposer son sou-
tien sur le site du ministère de l’Intérieur  
(https://www.referendum.interieur.gouv.fr)  
par ses propres moyens ou par l’inter-
médiaire d’une borne d’accès à internet 
mise à disposition en Mairie au service 
élections. Les administrés peuvent éga-
lement déposer leur soutien en mairie 
sous format papier.

  Informations complémentaires 
concernant le référendum d’initiative 
partagée : 01 39 32 66 51

I N F O S  +

Privatisation :  
éviter les erreurs 

d’hier
Le projet de l’État n’est pas sans rappeler 
la difficile privatisation de l’aéroport de 
Toulouse-Blagnac. Pour rappel, l’État 
avait cédé, en avril 2015, 49,99% des parts 
de l’aéroport toulousain au consortium 
chinois Symbiose pour 308 millions 
d’euros. Fin 2018, trois ans plus tard, 
le diagnostic de la Cour des Comptes 
pointait, un échec patent émaillé de 
« graves insuffisances  » ainsi qu’une 
absence de « réflexion de l’État quant 
à la stratégie à adopter face à certains 
investisseurs étatiques étrangers » dans 
un rapport à la commission des Finances 
de l’Assemblée nationale. Le rapporteur 
public de la cour administrative de Paris 
a d’ailleurs recommandé en mars dernier 
l’annulation de la privatisation partielle 
de cet aéroport. Et le consortium chinois 
souhaite aujourd’hui revendre ses 
parts de l’aéroport de Toulouse dont 
il a vidé les caisses. Constituant une 
frontière pour la France, les aéroports, 
lorsqu’ils sont privatisés, sont contrôlés 
par des actionnaires sans lien avec la 
gouvernance nationale. Un aéroport 
est une infrastructure stratégique qui 
présente des enjeux de souveraineté, de 
sécurité, d’aménagement du territoire 
mais aussi environnementaux. Ce n’est 
pas un hasard si 86% des aéroports dans 
le monde sont publics. 

L’enchaînement des 
différentes étapes 

administratives liées  
au projet

1er semestre 2021
Démarrage des travaux

Juin/Juillet 2019
Décision du maître d’ouvrage

Juin 2019
Bilan de la concertation

2e semestre 2020
Enquête publique pour autorisation 

environnementale unique

12 Février au 12 Mai 2019
Concertation publique

FRANCONVILLE ACTUS 

Contre la 
construction 

du T4 

Pour rappel, la phase de 
concertation concernant 
la construction du Ter-
minal 4 de l’aéroport de 
Roissy-Charles-de-Gaulle 
commencera début 2021. 
Toutes les villes, agglomé-
rations concernées ainsi 
que le Conseil départe-
mental ont été amenés à 
délibérer et sont unanimes 
quant à la construction du 
T4 de l’aéroport de Roissy-
Charles-de-Gaulle. Ils sont 
contre. « J’irai avec la Pré-
sidente du département 
rencontrer Chantal Jouan-
no qui est la Présidente de 
la Commission nationale 
du débat public pour lui ex-
pliquer que nos voix n’ont 
pas été entendues en ré-
alité, ni l’impact sanitaire 
étudié », annonce le maire.

Calendrier du Projet du Terminal 4



C
Point travaux

CRÉATION D’UN 
PARKING BOULEVARD 

MAURICE BERTEAUX
La démolition de l’ancien centre de tri de 
La Poste s’est terminée début juillet. Un 
parking de 45 places de stationnement 
dont deux places PMR y a vu le jour. Pour 
le confort des écoliers de la maternelle 
Ferdinand Buisson et afin de préserver le 
cachet de ce bâtiment ancien, les six fe-
nêtres et la porte qui donnent sur le nou-
veau parking ont été remplacées par des 
fenêtres acoustiques.

  Budget : 430 000 € (TTC)

RÉFECTION DU  
BOULEVARD  

TOUSSAINT LUCAS
Réaménagement des trottoirs et de la 
chaussée. Un premier tronçon de la voie 
allant de la rue de la Station au boule-
vard Maurice Berteaux a été refait cet 
été. Un plateau surélevé a été réalisé de-
vant l’école Jeanne d’Arc pour sécuriser 
l’entrée principale. À l’occasion de ces 
travaux, la conduite d’eau a été changée 
par Veolia. Est en cours la 2e phase des 
travaux allant du boulevard Maurice Ber-
teaux jusqu’à la rue du Plessis-Bouchard. 
Perpendiculaire, la rue Aline fait égale-
ment l’objet d’une réfection. 

  Budget : 850 000 € (TTC)

SÉCURISATION DES  
ACCÈS DU PARKING  

DU MARCHÉ DU MAIL  
DU CENTRE
Fabrication d’un abri de protection à l’en-
trée piétonne du parking. L’objectif étant 
de couvrir les escaliers et par la même  
occasion de réduire les nuisances. Le 
chantier a été réalisé cet été.

  Budget : 24 512 € (TTC)

INSTALLATION DE  
LA CLIMATISATION  

À LA CRÈCHE DES  
P’TITS LOUPS
Un système de climatisation a été installé 
durant l’été dans l’une des grandes salles 
d’activités. Ce dispositif réversible permet 
d’assurer le confort en cas de grosses 
chaleurs. 

  Budget : 4 750 € (TTC)

 actus«

LA LIGNE DE BUS 30-37 ÉVOLUE
La ligne de bus 30-37 évolue avec un prolongement vers la Chaussée Jules  
César et la rue de Cernay. Le nouvel arrêt mis à la disposition des usagers dès le  
2 septembre se nomme « Cernay ». En plus d’être prolongée, la ligne fonctionne 
désormais toute l’année (auparavant interrompue en juillet et en août) et les  
fréquences bénéficient maintenant d’une visibilité plus claire et sont plus régu-
lières (passage toutes les 22 minutes).

16/ FRANCONVILLE LE MAG’ Septembre 2019 - # 259 1re phase des travaux du boulevard Toussaint Lucas



15 septembre :  
une journée au bois : 
une opération 
écoresponsable

CCette 5e édition aura lieu le 15 septembre 
de 10h30 à 17h dans le bois des Éboulures. 
Menée par les Conseils de quartier en 
partenariat avec le service des Espaces 
Verts, cette journée est organisée dans une 
démarche de développement durable et elle 
est l’occasion de sensibiliser le plus grand 
nombre à la préservation de la nature. 

RENDEZ-VOUS À 10H30 POUR 
LE GRAND NETTOYAGE !
Un grand nettoyage du bois est prévu 
à 11h ce jour-là avec la mobilisation du 
Conseil Municipal des Jeunes et le Conseil 
des Seniors afin de mener un travail de 
sensibilisation face à la recrudescence 
de dépôts sauvages de toutes sortes sur 
le domaine public. Les bénévoles seront 
accompagnés des Ânes du Vexin qui 
seront chargés de porter les déchets. 

ÉCHANGES ET SENSIBILISATION 
Par la même occasion, les agents des Espaces verts vont pouvoir 
échanger avec les administrés sur la gestion quotidienne des parcs 
et jardins de la commune. Ils proposeront également des ateliers de 
création de mangeoires à oiseaux réalisés à partir de matériaux recyclés 
à destination des enfants, et les membres des Conseils de quartier, divers 
jeux en bois tout au long de la journée. Dès 14h, Harmonie Big Band de 
Franconville animera l’après-midi sur fond de jazz. Une aire de pique-nique 
et une restauration rapide seront à la disposition des participants.

 AU PROGRAMME
  Le jeu de la roue des saveurs organisé par VEOLIA Eau d’Ile-de-France 
  Présentation de nichoirs refuges par La Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO)

  Présentation des ruches de la ville et sensibilisation à la lutte contre le 
frelon asiatique par Des Abeilles A Franconville 95 (DAF95) 

  Les actions des scouts et guides de France de Franconville 95
  « Comment cultiver dans la ville » animé par Les Incroyables Comestibles
  Sensibilisation au tri des déchets avec le Syndicat Émeraude
  Les activités de la chaufferie biomasse et des jeux sur le thème de 
l’énergie par le SICSEF (Syndicat Intercommunal de Chauffage Sannois 
Ermont Franconville) 

  Baptêmes à dos d’ânes avec Les ânes du Vexin 
  Exposition nature signée Bruno Dufossé
  Présence de la brigade équestre de la Police municipale
  Une journée à la ferme pédagogique avec des animaux surprenants de 
la basse-cour de la ferme « les Zart-nimaux »

FRANCONVILLE ACTUS 

Opération Une naissance,  
une plantation le 23 novembre
Un arbre symbolique pour les enfants nés en 2017. 
La nouvelle édition de l’opération Une naissance, 
une plantation se tiendra le samedi 23 novembre 
à 10h. Organisée par Val Parisis en partenariat 
avec l’Agence des espaces verts (AEV) de la Ré-
gion Île-de-France, ce rendez-vous attire tous les 
ans plusieurs centaines de familles. Après San-
nois en 2016, Franconville en 2017, cette année la 
parcelle sera située sur Cormeilles-en-Parisis. 

JEUNES CHÂTAIGNIERS
Les jeunes plants de l’opération Une naissance, 
une plantation viendront ainsi enrichir cette année 
la coulée verte située dans le quartier des Bois Ro-
chefort. L’occasion de contribuer à la biodiversité 
des espaces investis. Ce nouvel aménagement 
permettra en effet de renforcer la circulation des 
petites espèces animales grâce à une végétation 
accueillante où elles trouveront abri et nourriture. 
Pour cela, l’AEV apporte un soin tout particulier 
aux choix des essences et propose cette année 
aux familles de planter des châtaigniers. 

Si vous habitez Franconville et que votre enfant est 
né en 2017, Val Parisis et l’Agence des espaces 
verts de la Région Île-de-France vous offrent gra-
tuitement la possibilité d’avoir un arbre qui porte-
ra le nom de votre enfant. Par ce geste, vous lui 
permettrez d’être le parrain d’un arbre et de le voir 
grandir avec lui.

Pour participer à cette opération, inscrivez-vous 
auprès de votre mairie du 2 septembre au 25 oc-
tobre par mail : communication@ville-francon-
ville.fr en indiquant le nom et prénom de l’en-
fant, date de naissance, nom et prénom du/des 
parent(s) adresse et mails obligatoires, afin de re-
cevoir une invitation ou en remplissant le coupon 
réponse ci-dessous. La présence de votre enfant 
ainsi que la vôtre sont nécessaires le jour J. Un 
carton d’invitation avec le plan pour se rendre sur 
la parcelle est ensuite envoyé par mail quelques 
jours avant la plantation.
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Opération « Une naissance, une plantation »
Monsieur  Madame 
Nom ..............................................................................................
Prénom .........................................................................................
Adresse (obligatoire) ..................................................................
 ........................................................................................................
 ........................................................................................................
Tél.  ................................................................................................
Mail (obligatoire)  ........................................................................
Souhaite qu’un arbre planté sur l’espace naturel régional 
de la coulée verte des Bois Rochefort porte le nom de 
mon enfant
 ...........................................né le  ................................ 2017
La présence de votre enfant ainsi que la vôtre sont né-
cessaires lors de l’inauguration samedi 23 novembre 
2019 à 10h à Cormelle-en-Parisis

Coupon à retourner à votre mairie avant le 25 octobre 2019
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En complément des permanences et ateliers proposés tout au long de l’année comme 
la couture, la broderie, la cuisine, le français, l’aide à la rédaction, l’aide à la parentalité, 
l’accueil devoirs proposés aux Franconvillois, la Ville a choisi de renforcer cette année 
les actions d’accompagnement liées à l’usage des nouvelles technologies et celles 
qui permettent la création de lien social. Mise en place en mai dernier à la Maison 
de la Mare des Noues, la « Marelle » propose aux parents d’enfants non-scolarisés 
de se retrouver autour de jeux et d’activités à partager. A l’instar des lieux d’accueil 
parents-enfants, il s’agit d’un temps de rencontre permettant aux habitants de parler 
de leur quotidien, de partager leurs expériences et aux enfants de s’amuser avec 
d’autres. 

PARTAGE D’EXPÉRIENCE
A l’Espace Fontaines, le « Papo Thé » permet aux habitants de se réunir pour simplement 
discuter tandis que les permanences de jeux de société tenues à la Maison de la Mare 
des Noues créent ou renforcent les liens autour de jeux modernes ou classiques. Des 
Boîtes à Lire sont également à la disposition de tous dans les structures et des clubs de 
lecture sont proposés. Et la cuisine n’est pas en reste, comme à la Maison de l’Europe, où 
lors des ateliers de cuisine, les participants sont invités à partager des recettes et faire 
découvrir les spécialités de chacun. 

Les Maisons de proximité :  
pour des liens sociaux renforcés

Tous les ateliers proposés par les trois structures de proximité reprennent à partir 
du 9 septembre. Des activités vont faire leur retour comme les ateliers de couture 
ou les permanences de l’écrivain public et des nouveautés sont aussi à venir. 
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DE NOUVEAUX PROJETS POUR LA RENTRÉE
Les stages informatiques reprennent et s’intéresseront particuliè-
rement aux achats sécurisés sur la toile. En octobre, les partici-
pants pourront se familiariser avec la notion d’images/photos sur 
internet. Une permanence d’aide aux démarches administratives 
est également en projet. Elle aura pour objectif de proposer un 
accompagnement pour les habitants dans leurs démarches quo-
tidiennes (déclaration d’impôt, dossier CAF, suivi Pôle emploi…).

LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS
Une première ! En partenariat avec le bailleur Domaxis, la Ville a 
mis en place cet été des chantiers solidaires avec l’association 
de prévention spécialisée Aiguillage. Quatre jeunes franconvillois 
âgés entre 16 et 21 ans ont pris part à cette action. L’objectif était 
d’apporter une aide aux personnes pour réhabiliter une partie de 
leur logement. Ainsi, contrairement aux chantiers éducatifs qui 

proposent la réfection d’une partie commune d’un immeuble, le 
chantier solidaire va au plus proche des habitants. « L’idée est de 
créer du lien intergénérationnel pour lutter contre l’isolement », 
explique Jean-Hubert Montout, Maire adjoint. Un chantier soli-
daire s’est tenu du 8 au 12 juillet dans le quartier de la Mare des 
Noues et s’est clôturé par un repas partagé entre les différents 
acteurs de ce dispositif. 

Du 19 au 23 août, c’est un chantier éducatif qui a été mené à la 
Fontaine Bertin. La remise en peinture des portes coupe-feu d’un 
immeuble a été réalisée. D’autres chantiers de ce type sont prévus 
cet automne. Pour tous les jeunes intéressés, contactez l’associa-
tion Aiguillage : http://aiguillage-association.fr/.

Les inscriptions sont ouvertes dès le 2 septembre mais pour les 
personnes ne pouvant se présenter à l’accueil des Maisons de 
proximité, un stand sera mis à leur disposition au Forum des as-
sociations qui se tient le 7 septembre.

Référent familles 
Sa mission est de soutenir les familles qui le souhaitent dans 
la réalisation de leur projet, individuel ou collectif et de créer 
du lien social intra et inter familial. Tout au long de l’année, 
il organise et met en place des animations et des sorties 
familiales. Il doit également favoriser les temps d’échanges en 
proposant des espaces dédiés et développer des actions de 
soutien à la parentalité, pour que chacun trouve sa place au 
sein du foyer, notamment lorsque la communication s’avère 
difficile ou délitée. 

Présent à l’Espace Fontaines depuis 2010, Émilie Boileau assure 
cette fonction depuis avril. « J’ai dans l’idée de mettre en place 
des ateliers créatifs parents-enfants afin d’impliquer les fa-
milles dans la vie du quartier, de partager un moment ludique 
et éducatif en famille et de rencontrer d’autres habitants. À la 
base, je suis Conseillère en économie sociale et solidaire, je fais 
de l’accompagnement individuel depuis 18 ans, témoigne Émilie 
Boileau. « Ce qui me plaît, c’est d’apporter cette bouffée d’oxy-
gène et je souhaitais me diriger vers un accompagnement un 
peu plus collectif d’où mon envie de revêtir cette nouvelle cas-
quette. Ma mission est avant tout de lutter contre l’isolement. » 

  Renseignements au 01 34 15 20 27

i n f o s  +

Émilie Boileau, référent familles.
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Réouverture du 
groupe de paroles 
pour parents 

D
Dans le cadre du réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement aux Parents 
(REAAP), le groupe de paroles pour parents mis en place au début des années 2000 
a été relancé.

Un temps réservé aux parents pour leur permettre de se retrouver et d’échanger entre 
eux. Proposées une fois par mois, ces séances sont animées par une conseillère en 
parentalité et ce, en toute confidentialité. « Nous nous sommes aperçus que les pa-
rents avaient besoin de s’exprimer et de parler des problèmes auxquels ils font face 
à la maison, explique Claire le Berre, Maire adjoint. C’est un moyen pour qu’ils ne se 
sentent pas seuls et qu’ils puissent échanger leurs expériences liées à l’adolescence 
afin de trouver par eux-mêmes des solutions à leurs problématiques. »

  Prochaine séance mardi 24 septembre à 20h au restaurant du centre administratif de la 
Mairie situé 30 rue de la Station. Pour tous renseignements s’adresser au 01.39.32.76.13

FRANCONVILLE ACTUS 

Loi école : instruction 
obligatoire dès 3 ans 

Le projet de Loi pour « l’école 
de la confiance » porté par le 
gouvernement abaissant l’âge de 
l’instruction obligatoire de 6 ans à 
3 ans entre en vigueur pour cette 
nouvelle rentrée.

Journées portes 
ouvertes des Accueils 

de Loisirs 

Boîtes à lire : en avant les histoires !
La ville de Franconville dispose elle aussi de 
boîtes à lire, qui connaissent un réel succès. 
Des livres sont déposés et laissés en libre-ser-
vice dans les Maisons de proximité mais égale-
ment à l’entrée de la Médiathèque. Trois boîtes 
à lire sont ainsi mises à disposition des amou-
reux de la lecture et offrent une alternative 
écoresponsable, en redonnant une seconde 
vie à des livres oubliés. Une boîte attend les 
lecteurs ou les donateurs au sein de l’Espace 
Fontaines, une autre est disponible à la Maison 
de l’Europe et la dernière se situe dans le jardin 
de la Maison de la Mare des Noues. Les agents 
des services ont confectionné ces belles boîtes 
à lire en forme de petites maisons.

i n f o s  +
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Accueils 
de loisirs Dates et horaires

Arc-en-ciel Vendredi 20 septembre à 18h30
Planet’elem Vendredi 20 septembre à 19h
Bertin Mardi 24 septembre à 16h30
Source Mardi 24 septembre à 18h30 
Croc’loisirs Mercredi 25 septembre à 18h30
Guyon Mercredi 25 septembre à 18h30
Montedour Mercredi 25 septembre à 19h
Buisson Vendredi 27 septembre à 17h
4 Noyers Vendredi 27 septembre à 18h
Bel Air Vendredi 27 septembre à 18h30
CSC Vendredi 27 septembre à 17h30
Carnot Vendredi 27 septembre à 16h30
Jules Ferry Vendredi 27 septembre à 18h
Gare Vendredi 27 septembre à 18h30

Boîte à lire de la Maison de l’Europe

Boîte à lire de la 
Mare de NouesBoîte à lire de l’Espace Fontaines
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Ciné-Opéra,  
la nouvelle
saison se  
prépare et c’est  
à Franconville…

D
Dans une volonté de diversifier sa programmation, 
l’association Ciné Henri Langlois s’est associée en 2015 
à l’Opéra de Paris. Objectif : faire bénéficier aux amateurs 
de ballets et opéras de la région, de spectacles de qualité. 

RETRANSMISSION EN DIRECT
Contrairement à d’autres structures, le cinéma franconvil-
lois rediffuse en direct les spectacles parisiens et non en 
différé à raison d’un par mois hormis en juillet et en août. 
« Il y avait une forte demande du public, les spectateurs 
demandaient régulièrement si nous en proposions. Nous 
avons donc voulu répondre à cet engouement », explique 
Michèle Gravé, Présidente du Ciné Henri Langlois. « C’est 
en étroite lignée avec notre programmation que l’on veut la 
plus diversifiée possible. Autant de la Comédie française 
que des films d’arts et essais en passant par le blockbus-
ter américain. Nous souhaitons avant tout répondre aux 
attentes du public », précise Igor Poutnik, directeur du Ciné.
Les amateurs n’auront pas longtemps à patienter. Les 
prochains spectacles reprennent dès le 24 septembre 
avec, en direct du Palais Garnier, l’opéra La Traviata de 
Verdi à 19h15. Cette œuvre met implacablement à nu la 
violence d’une société qui prône la jouissance matérielle 
et finit par sacrifier une innocente victime sur l’autel de la 
morale bourgeoise.

  Infos pratiques : tarif plein : 15 € - tarif réduit : 12 € 

 actus«

Depuis trois ans, le Ciné Henri Langlois propose une programmation 
dédiée à l’opéra et aux ballets. En partenariat avec l’Opéra de Paris, ces 
spectacles sont diffusés en direct des Opéras Garnier et Bastille.

 
présente 

en partenariat avec 

 

Saison Cinéma 2019/2020 

Opéra en direct 

MARDI 24 SEPTEMBRE À 19H15  
La Traviata 
Verdi 

Opéra en direct 

JEUDI 10 OCTOBRE À 19H15  
Les Indes galantes 
Rameau 

Opéra enregistré au Festival de Salzbourg 

JEUDI 14 NOVEMBRE À 19h30 

 La Flûte enchantée 
Mozart 

Opéra en direct 

MARDI 17 DÉCEMBRE À 19H15  
Le Prince Igor 
Borodine 

Opéra enregistré aux Arènes de Vérone 

JEUDI 16 JANVIER À 19H30 

 Il Trovatore  
Verdi 

Ballet en direct 

JEUDI 6 FÉVRIER À 19H15  
Giselle 
Coralli, Perrot  

Opéra en direct 

MARDI 17 MARS À 19H15  
Manon 
Massenet 

Ballet enregistré 

JEUDI 23 AVRIL À 19h30  
Le Parc 
Preljocaj 

Opéra enregistré au Festival de Glyndebourne 

JEUDI 14 MAI À 19h30 

 Madame Butterfly 
Puccini 

 
www.fraprod.com 

 

     

 Mécène des retransmissions audiovisuelles de l’Opéra national de Paris 

© Chad Moore

PROGRAMMATION DE L’ANNÉE
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 à l’affiche

C’est la rentrée et le début d’une nouvelle saison culturelle qui commence. La réservation sera ouverte à partir  
du samedi 14 septembre à 10h pour tous les spectacles de la saison. Sur le site internet de Franconville  
www.ville-franconville.fr, vous pouvez acheter vos abonnements et vos billets de spectacles, les imprimer à 
domicile ou les présenter sur votre téléphone portable.

différents abonnements possibles
BILLETTERIE : 

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

Que vous vous abonniez sur internet ou à l’Espace Saint-
Exupéry, vous êtes assuré de bénéficier de places de qualité 
équivalente. Un quota identique est en effet réservé à chacune 
de ces options. 

Nominative, la Carte Liberté, pour un coût de 25€, permet 
d’acheter les spectacles de votre choix à tarifs réduits et de 
les régler en trois fois : 1er versement initial pour les spectacles 
jusqu’à fin décembre, 2e versement : le 13 novembre pour les 
spectacles jusqu’à fin mars et 3e versement : le 12 février pour 
les spectacles jusqu’à la fin de la saison.

Abonnement 4 spectacles : 90 € - 1 spectacle au tarif A, 2 
spectacles au tarif B et 1 spectacle dans un tarif intérieur (C, D, 
E, F) sur l’ensemble des spectacles de la saison.

Abonnement 7 spectacles : 147 € - 2 spectacles au tarif A, 3 
spectacles au tarif B et 2 spectacles dans un tarif intérieur (C, 
D, E, F) sur l’ensemble des spectacles de la saison.

Abonnement 10 spectacles : 180 € - 3 spectacles au tarif A, 3 
spectacles au tarif B et 4 spectacles dans un tarif intérieur (C, 
D, E, F) sur l’ensemble des spectacles de la saison.

Pour rappel, sur le site www.ville-franconville.fr, vous avez la 
possibilité d’imprimer votre billet à domicile ou de le présenter 
sur votre Smartphone. Les personnes bénéficiant d’un tarif 
réduit devront se présenter à la billetterie de l’Espace Saint-
Exupéry avec un justificatif pour acquérir leurs places. 

Vous avez également la possibilité de réserver vos spectacles 
durant la saison avec la billetterie hors abonnement. Sans 
aucun surcoût elle vous donne la possibilité sur internet de 
choisir votre siège dans la salle.

Plus d’options : L’accueil du Théâtre est ouvert les mardis 
de 14h à 19h, les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 
17h30 et les samedis de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Par 
téléphone au 01 39 32 66 06 aux horaires d’ouverture de la 
billetterie. Par courrier : après avoir vérifié par téléphone la 
disponibilité des places, envoyez votre règlement (à l’ordre 
de : RR Département Culturel) en joignant une enveloppe 
timbrée avec vos nom et adresse à : 
Espace Saint-Exupéry – Service billetterie
BP 90043 - 95132 Franconville Cedex

Lancement de saison : Oh la belle vie ! Cinq de Cœur
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Moisson de Molières pour 
la nouvelle saison culturelle

La saison culturelle qui se prépare promet des surprises et de qualité. Quatre pièces de théâtre ont reçu les 
prestigieux Molières lors de la dernière cérémonie qui s’est tenue en mai dernier. Cette année, la programmation 
culturelle est riche en spectacles primés.

La machine de Turing Vendredi 4 octobre 2019 - 21h

Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing 
porte plainte et intrigue les Services Secrets. Et pour cause, Alan Turing est un homme 
détenant de nombreux secrets… De son incroyable acharnement pour briser l’« Enigma », 
à sa course irrépressible pour comprendre le « code  » de la nature, se découvre un 
homme atypique et attachant, inventeur de l’intelligence artificielle et des ordinateurs… 
Le personnage d’Alan Turing est saisissant, tant par son génie que par sa fragilité. 
Benoit Solès porte cette pièce, qu’il a écrite et qu’il joue magistralement, redonnant ses 
lettres de noblesse à cet homme au destin hors du commun, injustement resté dans 
l’ombre et broyé par la « machine » bien-pensante de l’Angleterre des années 50.
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Molières 2019 QUATRE

nominations aux 
Molières 2019 DEUX

nominations aux Molières 2019 
Molière 2019 de la ComédieTROIS

La ménagerie de verre Vendredi 21 MARS 2020 - 21h

À Saint-Louis, en pleine tourmente des années 1930, on découvre l’équilibre fragile 
d’une famille, dont le père s’est volatilisé. La mère Amanda, et ses deux enfants, Tom 
et Laura sont tels des funambules, refusant le vide, l’espoir en balancier et le point 
d’équilibre accroché à leurs rêves. Cet équilibre bascule lorsque Tom, à la demande 
pressante d’Amanda, invite un galant pour Laura : un employé de l’entrepôt, Jim. Le 
temps d’une soirée, les rêves prennent vie, les fantômes ressurgissent et la réalité 
s’immisce, alors que, pourtant, on ne l’avait pas invitée. Il s’agit probablement de la 
pièce la plus émouvante de Tennessee Williams, Cristiana Reali y est bouleversante.
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nominations aux Molières 2019 
Molière 2019 de la Comédienne  
dans un second rôle pour Ophélia Kolb.QUATRE

Le Prénom

La Dégustation

Samedi 23 NOVEMBRE 2019 - 21h

Mardi 19 MAI 2020 - 21h

Quoi qu’il en soit, on ne devrait jamais le révéler à ses proches avant que l’enfant ne 
soit là. Vincent, la quarantaine triomphante, deviendra père pour la première fois. 
Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, 
un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en 
retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur 
générale... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom 
pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos. Une comédie 
irrésistible.

Divorcé du genre bourru, et célibataire depuis trop longtemps, Jacques tient seul une 
petite cave à vins. Hortense, engagée dans l’associatif, tout proche de finir vieille fille, 
débarque un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation. 
Mais pour que deux âmes perdues se reconnaissent, il faut parfois un petit miracle. Ce 
miracle s’appellera Steve, un jeune en liberté conditionnelle, qui, contre toute attente, va 
les rapprocher. Et quand trois personnes issues d’univers si différents se rencontrent,  
c’est parfois un grand bonheur... Ou un chaos total.
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 CÔTÉ CULTURE

CONSERVATOIRE (Renseignements : 01.39.32.68.43)

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

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

Vendredi 13 septembre
18h15
6 ans et +
SPECTACLE
« Attention danger, contes 
pour grands froussards et  
petits courageux »
Sur réservation
Conteuse : Christel Delpeyroux

Mercredi 25 septembre
15h-17h
Tout public
JEUX
Après-midi jeux de société
Entrée libre
Avec l’association «Animons Jeux»

cinema@cinehenrilanglois.fr - www.cinehenrilanglois.fr - 32 bis rue de la Station

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
Arnaud Desplechin  
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, 
Sara Forestier

MINI ET LES VOLEURS DE MIEL
De Jannik Hastrup,  
Flemming Quist Moller  
Avec les voix de Jacob Alwan Salling, 
Mona Alenius Kaniewski, Fabian 
August Harlang

LE DINDON
De Jalil Lespert  
Avec Dany Boon, Guillaume 
Gallienne, Holt McCallany 

MOLLY MONSTER
De Ted Sieger, Michael Ekblad plus  
Avec les voix de Sophie Rois, Gerrit 
Schmidt-Foß, Judy Winter

FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Kahn  
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot, Vincent 
Macaigne

LA TRAVIATA (OPÉRA)
De Simon Stone  
Avec Pretty Yende, Benjamin 
Bernheim, Jean-François Lapointe 

LA VIE SCOLAIRE
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir  
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, 
Soufiane Guerrab

FOURMI
De Julien Rappeneau  
Avec François Damiens, Maleaume 
Paquin, André Dussollier

A LA DÉCOUVERTE DU MONDE 
De : inconnu 
Avec les voix de : inconnus

DIEGO MARADONA
De Asif Kapadia 
Avec Diego Maradona

VITA & VIRGINIE
De Chanya Button  
Avec Gemma Arterton, Elizabeth 
Debicki, Isabella Rossellini 

FRANKIE
De Ira Sachs  
Avec Isabelle Huppert, Marisa Tomei, 
Brendan Gleeson
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Territoire Gris, 
le dernier roman 
d’anticipation 
signé Sophie Fedy
Après s’être initiée à différents genres littéraires avec Il n’y a 
pas que les infirmières…, un recueil sorti en 2005, Cousins et 
compagnie : SOS Animaux, un roman jeunesse paru en 2006, 
et Eclats d’humeurs aux quatre saisons, un recueil de poésies 
sorti la même année, Sophie Fedy est revenue à ses premières 
amours, la science-fiction. « Quand j’étais adolescente, je 
dévorais les histoires d’aventure comme Fahrenheit 451 de 
Ray Bradbury, 1984 de Georges Orwell ou encore Ravage de 
Barjavel. Je lisais également des romans historiques comme 
la série des Rois Maudits et j’adorais l’Antiquité, se rappelle 
la romancière. J’étais toujours fourrée à la bibliothèque et 
aujourd’hui encore je ne peux me passer de lire. »

SOCIÉTÉ NOUVELLE
Sophie Fedy s’est donc lancée depuis une dizaine d’années 
dans le roman d’anticipation avec Complexe 13B sorti en 2009 
et son dernier opus Territoire Gris. Dans ce dernier roman, 
l’auteure franconvilloise traite le thème du sort réservé aux 
personnes âgées dans trois futurs lointains. Le lecteur est tout 
d’abord plongé en 2179. Dans un monde post apocalyptique, 
ses personnages se trouvent tous réfugiés sous des dômes de 
confinement et ne peuvent s’approcher les uns des autres par 
peur des contagions. Une atmosphère anxiogène entretenue par 
le milieu scientifique. Puis, il est amené en XXIVe siècle dans une 
zone désertée dans laquelle les personnes âgées sont livrées à 
elles-mêmes et recréent une nouvelle forme de société. Enfin, 
la dernière période se déroule dans l’espace au XXVe siècle. La 
Terre est alors devenue invivable. Les héros du livre devront 
trouver une alternative pour ne pas reproduire les erreurs d’hier. 
Si ce dernier roman apporte quelques réponses à Complexe 13B, 
« il n’en est pas complètement la suite » selon son auteure.

En plus de ses différentes parutions, Sophie Fedy a intégré il y 
a une dizaine d’années le collectif d’auteurs cergypontains Les 
Mots Migrateurs, aujourd’hui nommé Les Encres Mêlées. Elle 
y partage sa passion avec d’autres lors d’ateliers d’écriture ou 
de lectures publiques. « L’écriture me permet de m’évader et 
de retranscrire les histoires que je me concocte à la suite 
d’une rencontre ou d’une phrase entendue dans un magasin 
ou encore lu dans un journal », confie-t-elle. Scientifique de 
formation, ce n’est sûrement pas un hasard si Sophie Fedy 
s’illustre en science-fiction.

  Territoire Gris : 24,40 € - ISBN 9-782-390180 661

Romancière et nouvelliste franconvilloise, 
Sophie Fedy a sorti en mars dernier son 
deuxième roman d’anticipation Territoire 
Gris aux éditions Chloé des Lys. Une idée 
de lecture en cette rentrée.

 actus«

Sophie Fedy
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Le BCF compte

87 joueurs

Patrick Bailot,
Président du BCF

Le BCF s’ouvre au billard américain

C’est nouveau ! Pour la nouvelle saison qui s’ouvre et sa 30e année d’existence, 
le Billard Club de Franconville (BCF) s’est équipé de deux billards américains.

Créé en 1989, le Billard Club de Franconville (BCF), très long-
temps classé parmi les meilleurs clubs de France, continue 
d’avancer ses billes pour se développer. Ce mois-ci, pour la ré-
ouverture de la saison, les 87 joueurs que compte le BCF dispo-
seront de deux billards américains en plus des dix billards fran-
çais, appelés également les billards caramboles, dans la salle 
qu’ils occupent au Centre de Sports et Loisirs. Une volonté de 
la part de l’équipe dirigeante de redynamiser l’effectif et l’esprit 
de compétition. 

NOUVEAU SOUFFLE
Sur douze tables, le club a ainsi 
choisi d’installer deux billards amé-
ricains. « Notre but est d’attirer plus 
de jeunes joueurs et le billard à 
poches est plus prisé par la jeune 
génération. La majeure partie de 
nos joueurs joue dans la catégorie 
senior et c’est une manière pour 
nous d’apporter un nouveau souffle 
dans le club pour son anniversaire », 
explique Patrick Bailot, l’un des fon-

dateurs du club. Président depuis 2014, ce Saint-Loupien use le 
tapis vert depuis quarante ans, a remporté quelques prix dépar-
tementaux mais aime surtout à transmettre sa passion. 

« C’est mon père qui m’amenait à l’âge de 10 ans assister à 
leurs parties entre amis disputées dans les cafés. À l’époque, 
on en trouvait partout à l’instar des flippers ou encore des 
baby-foot », se rappelle-t-il. Pour ce passionné, « c’est un sport, 
un loisir et un art. Tout comme les échecs, le billard français 
demande aux joueurs de prévoir plusieurs coups d’avance pour 
regrouper les billes et réaliser le maximum de points ». 

STRATÉGIE, PRÉCISION ET ADRESSE
S’il est encore pratiqué dans quelques cafés, le billard est un 
sport de compétition à part entière nécessitant stratégie, pré-
cision et adresse. Cette année, le BCF a notamment participé 
à deux compétitions régionales. En plus des entraînements et 
compétitions échelonnés tout au long de l’année, le club reçoit 
depuis l’an passé les accueils de loisirs et leur organise des tour-
nois. De même, le BCF intervient à la K’Fête auprès des jeunes. 
Une manière de faire découvrir la discipline à toutes les généra-
tions et de passer ainsi le relais. 

  Renseignements. : www.billardfranconville.com 
Adhésion annuelle entre 75 € pour l’école de billard (2 entraînements 
hebdomadaires) et 252 € selon la formule (licence comprise). 

« C’est un sport,  
un loisir et un art »

 CÔTÉ SPORTS
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 CÔTÉ SPORTS

HALTÉROPHILIE
Championnats de France
En juin, Amelle Rezzak est devenue 
à nouveau Championne de France 
U17 -55kg et Marie Josèphe Fegue 
Championne de France Open Senior 
-75kg.

HOCKEY SUBAQUATIQUE
Championnats de France D2
En juin, l’équipe 2 du Club d’activités subaquatiques de Franconville (SCAF) 
a terminé à la 3e place. C’est la première équipe 2 de France. Bravo !

ESCRIME
Championnats départementaux
Résultats au fleuret : Carine BONNEFOY-SELLIN 1ère dans la catégorie 
Vétéran Femme, Nicolas JOLY 1er dans la catégorie Sénior Homme, 
Rosner KACY 1er dans la catégorie M17 Homme, Elwann LAURENT 3e 
dans la catégorie M15 Homme, Laly FLORENTIN 3e dans la catégorie 
M13 Femme, Merrick BLANCHARD 3e dans la catégorie M13 Homme, 
Raffi SAAKOV 3e chez les M7 mixte. A l’épée : Olivier PEASE 3e dans 
la catégorie Vétéran Homme tandis que Aurélien VALLET décroche 
également la 3e place chez les Séniors Hommes.

ATHLÉTISME
Meeting national de Franconville
Les athlètes franconvillois auront fait honneur à la toute première  
édition du Meeting national organisé le 15 juin. Certains comme Pamera 
Losange auront même été à deux doigts de pulvériser leur meilleure per- 
formance. Loïc Naprix a remporté la 1ère place aux 200 mètres ainsi que 
la 3e place aux 100 mètres, épreuve durant laquelle Esele Sasa a terminé 
en 2e position. Amar Rouana et Jérémy Bataillon ont grimpé sur les deux 
premières marches du podium au saut à la perche. Jules Tiercelin, Noah 
Emboulé et Aurélien Quinion ont remporté la première place dans leur 
catégorie respective : disque cadets, marteau juniors et marteau cadet. 
Sarah Richard Mingas et Kellya Pauline sont arrivés en tête de l’épreuve 
du 200 mètres, Léa Lambalamba a décroché la 2e place au saut en lon-
gueur, même résultat pour Aminata Ndiaye au triple saut. Jennifer Batu a 
fini 3e au marteau et Marie Laville 2e aux 3 000 mètres de marche. 
Championnats de France Cadets-Juniors en juillet
Tene Cisse a décroché la 2e place au triple saut junior fille, Léa  
Lambalamba a fini 3e cadette fille. 3e place pour Jules Tiercelin dans 
la catégorie cadet garçons au lancer de disque. Aminata Ndiaye  
4e au triple saut dans la catégorie cadette fille. 4e place pour  
Laureleen Concoriet au 400m dans la catégorie junior fille et pour 
Noah Embule au marteau chez les junior garçons. Félicitations !

BMX
Challenge National de BMX à Calais en juillet
Alexandre Monléon y était qualifié dans deux catégories : le challenge 
National Cruiser Homme 30/39 ans et le challenge National 20 pouces 
Homme 30 ans et plus. Un week-end magique pour le pilote du BCVO 
Franconville qui est monté deux fois sur la plus haute marche du 
podium en remportant ces deux compétitions. Chapeau bas !

LES RENDEZ-VOUS à venir
Cyclisme (PAC) : Courses sur route – 13h école de vélo, 
14h30 minimes et 15h30 cadets (départ et arrivée rue des 
Acacias) le 1er septembre de 13h à 17h. 

Patinoire :
Vendredi 6 septembre de 20h45 à minuit : Nuit de la Glisse à 
la patinoire pour l’ouverture du Forum.
Samedi 14 septembre 14h30 - 17h30 : Multi-jeux : une partie 
de la piste réservée pour des parcours et des jeux.
Dimanche 22 septembre 10h - 12h : Matinée Rock’n’roll : la 
patinoire change d’univers musical et passe au Rock !
Vendredi 27 septembre 19h45 - minuit : Soirée Spéciale 
« Vos Dédicaces ».

Forum des Associations le 7 septembre de 10h à 18h  
au Centre de sports et loisirs (CSL).

Les Foulées Nocturnes le 5 octobre.  
Inscriptions à partir du 2 septembre au service des Sports  
9 rue de la Station ou sur www.ville-franconville.fr

Complexe Tennis/Squash/badminton : En raison du Forum 
des associations, les courts de Tennis et de Badminton seront 
fermés du Mardi 3 septembre au lundi 9 septembre 18h.

Piscine :
Réouverture à partir du 7 septembre (Vidange : du Lundi 26 
août au vendredi 6 septembre inclus).
Samedi 29 septembre à 14h : « Franconville Relais nage libre ». 
Tout le monde peut participer à ce relais sportif, deux groupes 
seront constitués sur place et devront s’affronter : le couloir 
gagnant sera celui qui effectuera le plus de km en 1 heure. 
Goûter offert.
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 À VOS AGENDAS
MAIRIE

COMMÉMORATION
75E ANNIVERSAIRE DE LA

LIBÉRATION DE FRANCONVILLE
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

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

CONSEILS DE QUARTIER
MASTERS DE PÉTANQUE

Les Conseils de quartier, Franconville Pétanque 
Club et l’Office Municipal des Sports organisent 
les Masters de pétanque le samedi 14 
septembre de 14h à 18h – Parc de la Mairie.

  Inscription gratuite au Chalet des 
boulistes à partir de 13h30. Concours 
de 14h à 18h. Remise des coupes à 
18h. Renseignements au Chalet des 
boulistes ou au 01 39 32 67 26.

BARBECUE DU QUARTIER
DES NOYERS DE SAINT-EDME

Le Conseil de quartier des Noyers de Saint-
Edme en partenariat avec La Maison de la 
Mare des Noues, organise une rencontre 
conviviale « Barbecue du quartier des Noyers 
de Saint-Edme » le dimanche 22 septembre 
de 12h30 à 16h à la Maison de la Mare 
des Noues, Entrée gratuite et réservée aux 
riverains du quartier. Le principe  : chacun 
apporte une spécialité, un plat, un dessert à 
partager entre voisins. C’est le plaisir de se 
retrouver ou de faire connaissance. Jeux en 
bois et animation pour les enfants.

  Renseignements au 01 39 32 67 26.

VAL PARISIS
LE FORUM POUR L’EMPLOI

Le Forum pour l’emploi organisé par Val 
Parisis aura lieu le jeudi 19 septembre 2019 
à Herblay-sur-Seine de 9h à 16h au gymnase 
des Beauregards Chemin de la Croix de Bois. 
Les secteurs d’activités représentés seront 
notamment la distribution, les services à 
la personne, les transports et la logistique, 
l’intérim, le tertiaire, la restauration... Seront 
également présents  des collectivités 
territoriales, des institutions, des acteurs de 
la création d’entreprise.

  www.valparisis.fr

ENFANCE
QUOTIENT FAMILIAL
POUR L’ANNÉE 2020

Vous avez jusqu’au 15 décembre pour faire 

calculer votre quotient familial pour l’année 
2020, il vous suffit de vous présenter au guichet 
unique munis de votre dernier avis d’imposition 
et de votre attestation de paiement de la CAF. 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver tous les 
mercredis de l’année, les petites vacances 
ainsi que leurs points d’accueil. 

ASSOCIATIONS
DON DU SANG

Collecte de don du sang  : samedi 14 
septembre de 12h à 17h à la Maison des 
Associations.

AGFG
Généalogie Franconville Journée « Portes 
Ouvertes » Samedi 28 septembre de 10h 
- 12h30 et de 14h-17h30 à la Maison des 
associations.

SECOURS POPULAIRE
Le Secours Populaire vient en aide aux 
personnes en difficulté par des distributions 
alimentaires mensuelles, vestimentaires, 
des cadeaux de Noël pour les enfants, des 
vacances familiales et pour les enfants, 
des sorties, du théâtre... Pour bénéficier de 
ces aides, il est demandé de fournir : livret 
de famille ou carte de séjour, 2 fiches de 
paie, pensions diverses (retraite, invalidité), 
notifications de la CAF (RSA, allocations 
familiales, APL) attestation ASSEDIC, 
règlement des indemnités journalières, 
quittance de loyer, électricité, gaz,eau, 
assurance maison, avis d’imposition complet, 
certificat de scolarité pour les enfants de plus 
de 16 ans ou la demande d’inscription à Pôle 
emploi. Inscriptions à partir du 19 septembre 
de 9h30 à 11h30 au Centre Socioculturel 
de l’Épine-Guyon, 2 rue des Hayettes. Des 
bénévoles assureront des permanences tous 
les jeudis de 9h30 à 11h30 au même endroit.
Le 2 octobre le Secours Populaire organise 
une braderie de vêtements, livres et objets 
divers ouverte à tous les Franconvillois. 
Et pour ses bénéficiaires, une première 
distribution alimentaire est organisée le 
20 septembre. Le produit des ventes est 
destiné à l’achat de denrées alimentaires. 
Par ailleurs, le Secours Populaire fait appel 
à toute personne désirant donner un peu de 
son temps dans une association caritative. 

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

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique de Franconville organise 
des ateliers d’accompagnement scolaire le 
mercredi après-midi de 14h à 16h. Inscriptions 
le 7 septembre au Forum ou le 18 septembre 
à 14h à la Maison des Associations. Accessible 
de la primaire au collège. 

  Renseignements : 06 08 58 13 55

INITIATION À LA PÉTANQUE
EN FAMILLE

Le Conseil des Seniors, en partenariat avec le 
Club de Pétanque organisent une initiation à la 
pétanque en famille le 29 septembre à partir 
de 14h au Parc de la Mairie. Apporter ses 
boules de pétanque 

  Inscription indispensable au :  
01 39 32 67 88

FOIRE AUX VÊTEMENTS
D’HIVER

L’association Loisirs Amitiés Culture organise 
une foire aux vêtements d’hiver 2018 :

  Retrait des étiquettes, 24 septembre de 
14h à 19h

  Dépôt des vêtements, le 3 octobre de 10h 
à 19h (10 max., 1 paire de chaussures 
+ 1 sac ou 2 paires de chaussures) 
> Vente le 4 octobre de 14h à 19h et le  
5 octobre de 10h à 17h30
  Restitution le 7 octobre de 14h30 à 19h
  Renseignements au 01 34 15 88 06, 
Centre socioculturel de l’Épine-Guyon, 
2 rue des Hayettes.

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
SEPTEMBRE

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
PHARMACIE BERTRAND
24 route de Montlignon EAUBONNE - 01 34 16 17 84
Samedi 7 et dimanche 8 septembre
PHARMACIE CORA
Centre commercial CORA ERMONT - 01 34 15 30 30
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
PHARMACIE FANCHETTE
10 place de la Gare FRANCONVILLE - 01 34 15 70 00
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
PHARMACIE DURAND
67 rue du Général Leclerc EAUBONNE - 01 39 59 45 14
Samedi 28 et dimanche 29 septembre
PHARMACIE AMOUZOU
54 rue Louis de Savoie ERMONT - 01 34 15 01 83

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
LE SOMMEIL DE L’ENFANT

Il est important que l’enfant dorme suffisamment et à heures régulières. En effet, la nuit l’enfant fabrique 
l’hormone de croissance qui l’aide à grandir, et récupère de la fatigue de la journée ! Les enfants en dette 
de sommeil somnolent la journée, et ont des difficultés scolaires car ils diminuent leurs capacités à ap-
prendre et ont plus de risque de devenir obèses.
10 conseils pour aider l’enfant à bien dormir :
1 -  établir une atmosphère calme et reposante le soir avant le coucher avec un rituel qui rassure l’enfant 

(veilleuse, histoire, petite musique d’endormissement…) mais ce rituel doit être cadré… et limité dans 
le temps (10/15 mn max )

2 -  après 6 mois l’enfant n’a pas besoin de manger la nuit (même un biberon de lait)
3 -  l’enfant doit s’endormir seul, s’il se réveille la nuit attendre avant d’aller le voir, il va sûrement se ren-

dormir seul.
4 -  éviter les écrans le soir qui empêchent l’endormissement, la lumière des écrans stimule le centre de 

l’éveil.
5 -  coucher l’enfant suffisamment tôt pour qu’il puisse dormir selon ses besoins. Le sommeil avant minuit 

est plus réparateur.
6 -  coucher l’enfant à la même heure tous les jours qu’il y ait ou non école le lendemain (sans rigidité 

excessive bien sûr), mais un enfant dormira d’autant mieux que son rythme de sommeil est régulier.
7 -  adapter la durée du sommeil à l’âge de l’enfant ; en moyenne 12h entre 3 et 5ans, 11 h entre 5 et 6 ans, 

10 à11 h entre 7et 12 ans.
8 -  certains enfants ont besoin de beaucoup de sommeil (gros dormeurs) d’autres moins (petits dor-

meurs)
9 -  signes d’un enfant qui est fatigué et qu’il faut coucher  : il se frotte les yeux, est grognon ou bien 

s’endort. Les signes qu’un enfant est en manque de sommeil : enfant agité, irritable, colérique dans la 
journée, s’endort en pleine journée.

10 -  les adolescents ont un « retard de phase » : ils ont du mal à se coucher le soir et... à se lever le matin ! 
On peut les laisser se reposer le week-end end (sans excès bien sûr!)

Dr Sylvie Aubonnet Caupin (Centre Municipal de Santé Franconville)

COMMENT RÉDUIRE
SA CONSOMMATION

DE PLASTIQUE ?
En quelques décennies, le plastique est devenu omni-
présent dans la vie de tous les jours. Il se retrouve dans 
nos réfrigérateurs, dans nos cosmétiques, dans nos 
ustensiles de cuisines, dans nos jouets ou encore dans 
nos vêtements synthétiques. Pourtant, ce matériau issu 
de la pétrochimie et popularisé dans les années 1950 
constitue l’une des premières sources de pollution des 
océans à tel point qu’un 7e continent de plastique s’est 
formé et grandit dans le nord-est de l’océan Pacifique. 
En plus d’être polluants, les déchets plastiques sont in-
gérés par les poissons, tortues et mammifères marins 
obstruant à terme leurs systèmes digestifs ou parfois 
même les emprisonnent. Voici quelques astuces pour 
réduire sa consommation au maximum :
-  Évitez d’acheter les produits plastiques à usage 

unique comme les pailles, cotons tige ou touillettes.
-  Préférez la tasse ou la gourde en inox aux gobelets 

et bouteilles en plastique.
-  Remplacez les sacs en plastique vendus en magasins 

par un sac à vrac ou un cabas. Il en existe des pliables 
qui peuvent être glissés dans la poche ou le sac à main.

-  Remplacez le cellophane par des films alimen-
taires réutilisables.

-  Optez pour une brosse à dents en bambou et pour 
des cosmétiques solides.

-  Bannissez les capsules de café ou de thé dont le 
recyclage est difficile et coûteux.

AL-ANON/ALATEEN DE FRANCONVILLE :
AIDE AUX PERSONNES AFFECTÉES PAR L’ALCOOLISME

D’UN PROCHE
Les Groupes Familiaux Al-Anon/Alateen, dérivé des premières syllabes d’Alcooliques Anonymes, existent en 
France depuis 1962. Leur mission : aider les familles et les amis de personnes ayant un problème avec l’alcool. 
Ces derniers peuvent être des parents, des enfants, des épouses, des époux, des compagnons ou compagnes 
de vie, des sœurs, des frères, d’autres membres de la famille ou encore des amis. L’association compte au-
jourd’hui près de 160 groupes en France dont celui de Franconville qui a été créé en octobre 1979. L’antenne 
franconvilloise participe elle aussi au Forum des associations avant de fêter le mois prochain ses 40 ans 
d’existence. 
Partage d’expérience
Au cours des réunions, les membres Al-Anon partagent leur expérience, leur force et leur espoir dans le but 
de résoudre leurs problèmes communs. Bien qu’étant une entité séparée des Alcooliques Anonymes, Al-Anon/
Alateen coopère avec eux et est présente depuis de nombreuses années à la Maison des Associations. Pour 
information, les groupes appelés Alateen existent dans la région parisienne notamment à Courbevoie et à 
Versailles et sont, eux, destinés au soutien des enfants et adolescents affectés par un proche dépendant de 
l’alcool (dès 12 ans).
AL-ANON FRANCONVILLE :
Maison des Associations - rez-de-chaussée salle B - Rue du Maréchal Foch - Réunion le lundi à 20h30 
http://al-anon-alateen.fr/

RUBRIQUE
JEUNES LECTEURS

Retrouvez les résultats sur www.ville-franconville.fr



30/ FRANCONVILLE LE MAG’ Septembre 2019 - # 259

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 6 et 20 septembre de 15h à 17h30

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

DANS LE CADRE DE LA PÉRIODE PRÉ ÉLECTORALE LA PERMANENCE DES ÉLUS AU MARCHÉ EST SUSPENDUE 
POUR 6 MOIS À COMPTER DU 1 SEPTEMBRE. COMPTANT SUR VOTRE COMPRÉHENSION (* Conseiller communautaire) 

 Naissances :
26/04/2019 Miraysu HAN
30/04/2019 Alycia GONNIN
02/05/2019 Nauly-Ann BOISNE-NOC AGESILAS
05/05/2019 Djibril BARAKET
05/05/2019 Issam OUENZERFI
05/05/2019 Zishaan AWAIS
07/05/2019 Youssef KHAN
10/05/2019 Lenny BONNARD LENOIR
11/05/2019 Kenann BEBEY
13/05/2019 Nina COTTARD
16/05/2019 Eddyl BEJI
16/05/2019 Louise FORTIER
16/05/2019 Nayli BAHLOUL
17/05/2019 Alaïa GHEZAL
18/05/2019 Imran NEJJARI
18/05/2019 Mahée ESCHYLE
20/05/2019 Mélina BOUDRICHE
20/05/2019 Ömer-Talha EMEKLI
22/05/2019 Chloé GHEORGHE
23/05/2019 Nathan LEROY
24/05/2019 Chloé REY
25/05/2019 Shaëlyss RUPAIRE
26/05/2019 Maël JUDITH
26/05/2019 Elyan PAPEAU

26/05/2019 Corentin MAHÉ
27/05/2019 Imran GUITOUF
27/05/2019 Aly SISSOKO
27/05/2019 Bojana SAMARDZIC
27/05/2019 Margot GAILLARD
27/05/2019 Ambrine AZZAKOUR
27/05/2019 Camélia AZZAKOUR
28/05/2019 Raphaël GAGLIANO
28/05/2019 Hidaya BELAOUNI
29/05/2019 Lewen LE GAC
29/05/2019 Yassine DUMONT
31/05/2019 Maryam BAH
31/05/2019 Lala COULIBALY
01/06/2019 Maryam-Bousso DIAGNE
01/06/2019 Mourad ABOKAR ABDULLAHI
02/06/2019 Tanina RABIA
06/06/2019 Kamélia IDGOUFKIR
06/06/2019 Luna NOINVILLE
07/06/2019 Léo ALVES LIAUD
08/06/2019 Tiago SILVA
08/06/2019 Selma RHARMAOUI
09/06/2019 Ezra DUPONT
11/06/2019 Elika SEHATPOUR
12/06/2019 Lohys MIXTUR MATHELIN
12/06/2019 Chloé VILLEFROY
12/06/2019 Lounes BELLAHDID

12/06/2019 Inaya CHEKROUN
13/06/2019 Sacha GROUD
14/06/2019 Jahelianne DOLCINE
15/06/2019 Rali BENMOKHTAR
16/06/2019 Timéo ROUYER
17/06/2019 Soumaya SISSOKO
18/06/2019 Zoé FRÉMERY
18/06/2019 Adam BEZAZI

 Mariages :
01/06/2019  Jean-Renaud BOISNE-NOC  

et Tertulie AGESILAS
04/06/2019 Roque DE ABREU et Mélanie CANUET
08/06/2019 Greg CHIAPOLINI et Lucie RAUWEL
13/06/2019 Toumany KABA et Dienaba DJIRE
14/06/2019  Jean-Audy ARISTOR et Beverlyne DESCARD
15/06/2019 Khalid DEHMEJ et Hanae SLIMANI
15/06/2019 Simon DE JEAN et Elena VSYAKAYA
20/06/2019 Grégory GAILDRAT et Benchy CASTOR
22/06/2019 Sylvain FOUCART et Emilie PRIETO
22/06/2019  Mohamed FELLAH et Dounya BENSLIMANE
22/06/2019 Thomas QUESNE et Coralie DURCHON

22/06/2019  Damien HEMBERT et Cindie ESCHMANN
27/06/2019  NTUNKADI MOMBO REYNOLDI et 

Jidia LUKONGO MAKELA
29/06/2019  Mohammad DUCASSE et Sabrina NASRI 

 Décès :
26/04/2019 Jean CLAUDE
27/04/2019 André BORDIER
06/05/2019 Bernard CADOT
09/05/2019 Aimée PINET née GIRET
24/05/2019 Mouttoumany TAMODARANE née SI
26/05/2019 Paulette REMY née FAVERJON
26/05/2019 Jacques HAUBERT
27/05/2019 Isabelle HOURTON née MULARD
31/05/2019 Miguel CORANSON-BEAUDU
31/05/2019 Jacques DEFOSSE
01/06/2019 Frank RAYOT
03/06/2019 Marie DREINA née CHIEU
06/06/2019 Ginatta BAILOT née ROSSI
08/06/2019 Robert MARCHADIER
10/06/2019 René POUGET
12/06/2019 Sébastien POULAIN
24/06/2019 Jean-Claude SCHORI

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. »



FRANCONVILLE LE MAG’ \31

 Tribune libre
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

FAIRE FRONT POUR FRANCONVILLE
Passage d’enfeR...ER
Le 31 mai dernier, le conducteur d’un train a donné l’alerte en voyant une personne 
allongée sur les rails du RER C à hauteur du passage à niveau piéton n°8 du chemin 
des Hautes Bornes. Les secours ont constaté qu’un homme, âgé d’une quarantaine 
d’années, était déjà décédé. Macabre découverte ravivant, une nouvelle fois, l’inquié-
tude des riverains - notamment ceux ayant des enfants en bas âge - qui, depuis long-
temps, alertent les maires de Franconville et de Montigny-lès-Cormeilles sur les dan-
gers mortels de cette traversée des voies. En effet, un simple portillon, sans sécurité 
ni alarme sonore et visuelle, ferme cet accès, ce qui est proprement hallucinant. Aus-
si avant qu’on ait à déplorer d’autres victimes, Sébastien Ustase, élu RN, a demandé 
à notre maire d’exiger, d’urgence, de la SNCF la sécurisation de ce passage infernal.

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

ENSEMBLE POUR FRANCONVILLE
C’est la rentrée !
Septembre sonne la rentrée des classes pour les plus jeunes et le retour aux activités 
professionnelles, associatives et familiales pour les parents. 

Nous espérons que la période estivale vous a été profitable et que vous abordez cette 
période toujours très active dans les meilleures conditions. 

En ce qui concerne la vie municipale, ce n’est pas une rentrée tout à fait comme les 
autres puisqu’il s’agit de la dernière avant les élections locales qui se tiendront les 
dimanches 15 et 22 mars 2020. 
Mais, de cela, nous aurons l’occasion d’en reparler abondamment dans les prochains 
mois. 

En attendant nous vous souhaitons une bonne reprise et vous donnons rendez-vous 
au forum des associations où nous aurons le plaisir de vous rencontrer. 

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

(* Conseiller communautaire) 

TRIBUNE NON REÇUE

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

FRANCONVILLE UNE AMBITION PARTAGÉE
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POMPES FUNÈBRES MARBRERIE
VIARDOT
Face au cimetière
1, chemin de la Croix Rouge
95130 FRANCONVILLE
01 34 13 45 05
N° Habilitation 16 95 003

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE
VIARDOT
61 rue de Paris
95130 FRANCONVILLE
01 34 44 02 45
N° Habilitation 13 95 123

INHUMATION - ORGANISATION D’OBSÈQUES
CRÉMATION - TRANSPORT DE CORPS

 ASSISTANCE À DOMICILE
 PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

N° ORIAS 16 004 771


