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À FRANCONVILLE
30 JO

U
R

S

DU 6 JUILLET AU 8 AOÛT
UN ÉTÉ À FRANCONVILLE

DU 8 AU 26 JUILLET 
ET DU 5 AU 23 AOÛT
OPÉRATION
« J’APPRENDS À NAGER »

SAMEDI 13 JUILLET
FEU D’ARTIFICE

DU 8 AU 26 JUILLET
MULTISPORTS

SAMEDI 13 JUILLET
PIQUE-NIQUE AU BOIS
DES ÉBOULURES EN
ATTENDANT LE FEU
D’ARTIFICE
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MARDI 20 AOÛT
STAGE COUTURE ET
CRÉATION À LA MAISON
DE LA MARE DES NOUES

VENDREDI 2 AOÛT
CINÉ PLEIN AIR : LE ROI LION

LES ACCUEILS DE LOISIRS 

JEUDI 29 AOÛT
SORTIE KARTING
DU SERVICE JEUNESSE

DU 28 AU 30 AOÛT
SÉANCES DE RÉVISIONS

POUR LES ENFANTS, DU CE2
AU COLLÈGE, DANS LES

MAISONS DE PROXIMITÉ
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À FRANCONVILLE
30 JO

U
R

S

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
ACCUEIL DES

NOUVEAUX ARRIVANTS

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
NUIT DE LA GLISSE
À LA PATINOIRE

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 
COMMÉMORATION
DE LA LIBÉRATION 
DE FRANCONVILLE

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
COURSES CYCLISTES
ORGANISÉES PAR LE PAC

MARDI 2 SEPTEMBRE
RENTRÉE DES CLASSES, 

BONNE REPRISE À TOUS !
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BIOMASSE :
UN CHAUFFAGE URBAIN 

ÉCORESPONSABLE
Franconville raccorde progressivement depuis plusieurs années,ses bâtiments au chauffage urbain  
et opère de cette manière sa transition énergétique. Mais la biomasse, qu’est-ce c’est ?

GRAND ANGLE

DDepuis sa mise en place par le Syndicat Intercommunal de 
Chauffage de Sannois, Ermont et Franconville, plus connu sous 
son acronyme SICSEF, le fonctionnement du réseau de chaleur 
(ou chauffage urbain) est assuré par trois chaufferies alimen-
tées au gaz et une qui fonctionne à la biomasse :

  Située aux Montfrais, la chaufferie biomasse est composée 
d’une chaudière alimentée au bois de récupération.

Le Sicsef a fait le choix en 2014 de diversifier son bouquet éner-
gétique grâce à l’intégration du bois énergie. Cela n’aurait pu se 
faire sans la construction de la chaufferie des Montfrais d’une 
puissance totale de 10 MW*. Cette dernière est alimentée par du 
bois de récupération (copeaux, bois de palettes, bois d’élagage, 
sciure…) et produit 53 000 MWh** annuels.

Chaufferie biomasse : Ce dispositif est dédié aux 
résidentiels collectifs et aux bâtiments publics.
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LE PATRIMOINE ALIMENTÉ PAR  
LE RÉSEAU DE CHALEUR
Immeubles appartenant à des bailleurs sociaux, bâtiments 
communaux, copropriétés et propriétés de l’Office Public de 
l’Habitat (OPH)… Aujourd’hui, le chauffage urbain alimente sur 
13 km de canalisations près de 7 000 logements et 15 bâti-
ments publics. 

À Franconville, 3 669 logements, les groupes scolaires de la 
Fontaine Bertin et des Quatre Noyers et l’Espace Saint-Exupéry 
sont raccordés au réseau. L’an passé la mairie, le groupe sco-
laire Ferdinand Buisson, l’école maternelle Bel Air, le gymnase 
du Moulin ainsi que des résidences ont bénéficié du rattache-
ment au chauffage urbain.

« Et par ailleurs, 15.3% proviennent de la cogénération et 27.6% 
sont générés par le gaz naturel », énumère Perrine Schinzel, 
responsable du SICSEF. La cogénération est une installation 
alimentée au gaz naturel qui produit de l’électricité qui est ré-
injectée sur le réseau public. La chaleur produite par le fonc-
tionnement de l’installation est réinjectée sur le réseau chaleur. 

OPTIMISATION
Le système est optimisé. Le bois est stocké en silos puis 
convoyé jusqu’au foyer de la chaudière où il est brûlé. La com-
bustion du bois crée de la fumée, fumée montée en tempéra-
ture qui sert à réchauffer l’eau dans la chaudière qui distribuera 
l’eau chaude vers les habitations. Lors de la combustion, les 
cendres générées sont ensuite valorisées en étant utilisées 
en épandage si les caractéristiques environnementales le per-
mettent. Concernant les fumées produites par la chaudière, 
celles-ci sont filtrées à deux reprises afin d’éliminer les parti-
cules les plus fines. 

UNE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Contrairement à une chaufferie au gaz, la biomasse permet de 
réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre.  

« Près de 60% de la chaleur 
produite par la biomasse »

GRAND ANGLE

La chaleur produite par la chaufferie bio-
masse est obtenue après plusieurs étapes.

*MW : Puissance  **MWh : Consommation
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À l’inverse du fioul ou du gaz, elle constitue une énergie renou-
velable. « Le combustible est issu d’un approvisionnement ré-
gional. Le bois est exploité dans un rayon de 50 à 100 km. C’est 
un système propre car le fonctionnement limite l’émission de 
polluants atmosphériques et il est complété, pour garantir une 
qualité de l’air optimale, par deux dispositifs de filtration des fu-
mées. » Si elle représente aujourd’hui une innovation énergétique, 
la biomasse est finalement la forme d’énergie la plus ancienne 
dont l’homme se sert depuis la préhistoire et la maîtrise du feu.

L’intérêt d’un réseau de chaleur intégrant une énergie renouve-
lable, permet de faire bénéficier des milliers de foyers (7 000 
logements sur le réseau couvrant Franconville, Sannois et  
Ermont) d’un système énergétique performant. Sur les trois 
communes raccordées, 70 GWh* sont consommés en chauf-
fage et en eau chaude sanitaire (douche et cuisine) les loge-
ments raccordés. 

Avec le simple raccordement des bâtiments communaux, 
l’émission de 156 tonnes de gaz à effet de serre est évitée 
chaque année. De même, 450 tonnes de gaz à effet de serre 
sont désormais économisées à l’année à la résidence du Parc. 
D’un point de vue économique, le fait d’avoir raccordé les quatre 
bâtiments communaux – maternelle Bel Air, gymnase du Mou-
lin, la mairie et le groupe scolaire Ferdinand Buisson – fait éco-
nomiser 17  000 € de charges (TTC) par an à la commune et 
donc aux administrés. Ainsi, les 200 000 € investis seront amor-
tis en moins de cinq ans. 

LABELLISATION ET SENSIBILISATION
Décerné par l’association AMORCE depuis 2013, le label éco 
réseau de chaleur qu’a obtenu le SICSEF pour la troisième an-
née consécutive récompense les réseaux de chaleur vertueux 
enregistrant de belles performances environnementales, éco-
nomiques et sociales. « Il faut atteindre plus de 50% d’énergie 
renouvelable, avoir un tarif compétitif par rapport aux tarifs de 
référence calculés sur des solutions utilisant le gaz naturel et 
associer les usagers à la vie du réseau, explique Perrine Schin-
zel. Cette reconnaissance est très valorisante pour le réseau. » 
Le SICSEF a ainsi fait le choix de privilégier les ressources éner-
gétiques renouvelables et locales avec la construction de la 
chaufferie biomasse. Celle-ci représente désormais la source 
d’énergie majoritaire du réseau.

FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE URBAIN EN CIRCUIT FERMÉ
De l’eau y est réchauffée en chaufferie puis distribuée vers les habitations grâce à un réseau de canalisations souterraines 
interconnectées (13 km au total). Au pied des bâtiments raccordés, un échangeur permet de transférer la chaleur entre le réseau 
du SICSEF et le réseau interne à la bâtisse. Refroidie, l’eau repart ensuite vers les chaufferies pour y être réchauffée et le cycle 
reprend. En somme, un réseau de chaleur est comparable à un chauffage central étendu à l’échelle d’un quartier ou d’une ville.

I N F O S  +

« Le fonctionnement limite 
l’émission de polluants »

Visite de la chaufferie par les enfants des accueils de loisirs

Périmètre d’approvisionnement : le bois issu de l’exploitation forestière 
provient d’un périmètre de 50 à 100 km, essentiellement d’Île-de-France 
et d’Oise.

*GWh : consommation
1 GWh = 1000 Wh
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Pour sensibiliser et impliquer le maximum de citoyens, un par-
tenariat avec les accueils de loisirs a été institué. Pour la deu-
xième année consécutive, le SICSEF propose aux structures 
Enfance raccordées au réseau de chaleur de participer à un 
programme de sensibilisation au développement durable et 
à la maitrise de l’énergie. « Au-delà de la sensibilisation aux 
conséquences des consommations énergétiques sur l’envi-
ronnement, ce projet a l’ambition de montrer que chacun, à 
son échelle, est capable d’agir et d’établir une réflexion sur 
les actions et changement de pratique permettant de réduire 
les consommations d’énergie », explique-t-on au SICSEF. Le 

programme Les érudits de l’énergie s’adresse principalement 
aux élèves de troisième cycle, la réflexion sur les enjeux liés 
au développement durable des territoires étant désormais au 
programme. Cette année, ce sont les accueils de loisirs, Pla-
net’Elem et Croc’ Loisirs qui ont pu prendre part à l’opération. 
Au cours des premières sessions, les enfants ont pu découvrir 
le fonctionnement d’un réseau de chaleur et visiter la chauf-
ferie biomasse. L’occasion de leur présenter les différentes 
sources et usages de l’énergie. En outre, une expérience a per-
mis aux enfants de prendre conscience des liens entre chan-
gement climatique et activités humaines. 

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS
  60% de chaleur produite à partir d’énergie renouvelable, le bois-énergie
  40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit l’équivalent de 6 000 véhicules par an
  35% de réduction de la facture énergétique grâce à une énergie moins chère et une fiscalité avantageuse
  5,5% de TVA appliquée sur la totalité de la facture énergétique contre 20% appliqués sur les consommations pour les solutions 
traditionnelles

  1 600 logements et quatre bâtiments publics se sont raccordés au réseau de chaleur entre 2014 et aujourd’hui sur la commune 
de Franconville.

I N F O S  +

Ateliers de sensibilisation des enfants des accueils de loisirs et de leurs parents au développement durable et à la maîtrise de l’énergie.
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Comment lire sa taxe foncière ?
Le calcul de la taxe foncière est réalisé à partir de la valeur loca-
tive du bien là où il se situe. Cela correspondant à ce qu’il pourrait 
rapporter dans le cadre d’une mise en location aux conditions 
du marché. Mise à jour chaque année, la valeur locative impacte 
également le calcul de la taxe d’habitation. La base d’imposition, 
de la taxe foncière est fixée par l’État.

Les taux d’imposition, fixés eux par les communes, les départe-
ments, sont alors appliqués à cette base. 
À Franconville, le taux de la taxe foncière passe de 18,10% à 
17,10% en 2019, voté lors du Conseil Municipal le 21 mars 2019. 
Quant au département, son taux reste identique. La taxe sur les 
ordures ménagères diminue de 5,99% à 5,91%.
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CALCUL DES BASES PAR L’ÉTAT
Jusqu’en 2017, le coefficient de révision des bases locatives était fixé par amendement parlementaire et acté par la loi de Finances.
Depuis 2018, la revalorisation des bases locatives s’effectue annuellement en fonction d’une formule transmise par l’État, intégrant 
les derniers taux d’inflation communiqués par l’INSEE (article 1518 bis du CGI).
En 2019, La base d’imposition fixée par l’État a augmenté de 2,2% .

TF 2019 Commune
Syndicat de 
communes

Inter 
communalité Département

Taxes 
spéciales

Taxe ordures 
ménagères

Taxe 
GEMAPI

Total des 
cotisations

Pr
op

rié
té

s 
bâ

tie
s

Taux 2018 18,10      % % % 17,18      % 0,647      % 5,99      % %

Taux 2019 17,10      % % % 17,18      % 0,632      % 5,91      % %

Adresse 
Base 1  
Cotisation 
Cotisation lissée 2

Adresse 
Base 1  
Cotisation 
Cotisation lissée 2

Département :    95    VAL D OISE Commune :    252    FRANCONVILLE LA GARENNE

Le détail de vos bases et cotisations figure sur l’avis suite

Taux
Commune 
18,10 %

Syndicat de 
communes 

 %

Inter- 
communalité 

 %

Département 
17,18 %

Taxes spéciales 
0,647 %

Taxe ordures 
ménagères 

5,99 %

Taxe GEMAPI 
%

Total des 
cotisations 

€
Adresse 
Base

 
2064

 
2064

 
2064

 
2064

Taux
Commune 
17,10 %

Syndicat de 
communes 

 %

Inter- 
communalité 

 %

Département 
17,18 %

Taxes spéciales 
0,632 %

Taxe ordures 
ménagères 

5,91 %

Taxe GEMAPI 
%

Total des 
cotisations 

€
Adresse 
Base

 
2109

 
2109

 
2109

 
2109

EXEMPLE

2018

2019

PROPRIÉTÉS BÂTIES - DÉTAIL DES COTISATIONS
N° de facture :
Département : 95   VAL D’OISE               Commune :  252  FRANCONVILLE LA GARENNE

N° de facture :
Département : 95   VAL D’OISE               Commune :  252  FRANCONVILLE LA GARENNE
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EEn 2017 un plan d’étude du stationnement est lancé. Après 
observation des comportements d’utilisation des parkings pu-
blics, il a été constaté qu’ils étaient utilisés par des usagers des 
communes limitrophes quittant l’A15 saturées et se rendant 
à Paris en transports en commun. De plus, Franconville était 
l’une des seules villes du territoire à disposer d’un stationne-
ment gratuit et du coup attractif pour tous. La ville avait an-
ticipé l’afflux des automobilistes se rendant donc à Paris en 
décidant déjà le stationnement payant aux abords de la Gare.

Une étude a également pris en compte les besoins des com-
merçants, de leurs salariés, de leurs clients et des riverains. 
L’objectif : permettre aux commerces du centre-ville et des 
autres pôles commerciaux de vivre. Et quelques réussites ont 
déjà été enregistrées. La librairie du centre-ville a été sauvée, 
la moyenne surface s’est élevé en gamme et un traiteur y a 
réouvert. Un magasin de jeux et de jouets s’est installé en sep-
tembre « Dans l’ensemble, nous remarquons qu’il y a de plus en 
plus de places de stationnement disponibles et cela permet à 

nos clients de rester plus longtemps en boutique », soulignent 
des commerçants. La mise en place des trois secteurs en 
stationnement payant a également permis de désengorger et 
d’améliorer l’accessibilité des quartiers de la Gare et de l’Épine-
Guyon où le commerce a été porté vers le haut.

REDYNAMISATION DU TERRITOIRE
Pour rendre l’acquittement du stationnement – déjà l’un des 
plus attractifs d’Ile-de-France – le plus pratique possible, la 
ville a mis en place le paiement dématérialisé via l’application 
PayByPhone et des abonnements préférentiels à destination 
de ceux qui vivent ou travaillent au niveau des zones de sta-
tionnement payant. 45 minutes sont d’autre part offertes aux 
différents visiteurs véhiculés. (code 67 980 par PayByPhone 
toutes zones confondues). 

Des sites vont être classés ponctuellement en zone bleue pour 
rendre l’espace public aux riverains. Pour cela, une concerta-
tion des différents Conseils de quartiers et des habitants est 
actuellement en cours. L’étude du stationnement lancée il y a 
deux ans va également voir son cahier des charges réétudié 
par les conseils de quartier en vue de la mise en place d’un 
plan de fluidification de la circulation. Les évolutions touchant 
le stationnement n’empêchent pas pour autant d’augmenter sa 
capacité. Pour rappel et comme détaillé dans le Point Travaux 
de ce mois, deux nouveaux parkings s’apprêtent à ouvrir et  
offriront près de 70 places supplémentaires.

Stationnement : 
anticiper pour ne pas subir

L’offre de stationnement augmente afin de permettre aux habitants, aux commerçants 
et à leurs clients de se garer plus facilement avec deux nouveaux parkings.

« Favoriser l’attractivité  
du territoire »

«
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L
Point travaux

EXTENSION ET RÉHABILITATION 
COMPLÈTE DE LA MATERNELLE 
JULES FERRY

Pour améliorer le confort et le fonctionnement du groupe sco-
laire Jules Ferry et bien séparer les classes élémentaires des 
maternelles, la partie maternelle a été démolie en juillet en vue 
de son extension. Les travaux seront terminés au cours de l’an-
née 2020. 

  Budget : 2 809 872 € (hors façades, voirie, réseaux 
divers et aménagements extérieurs).

  Subventions accordées :  
• Département : 384 000 €. 
•  Fonds de soutien à l’investissement public local : 

330 000 €.

CRÉATION D’UN PARKING  
BOULEVARD MAURICE BERTEAUX

La démolition de l’ancien centre de tri de La Poste s’est ter-
minée cet été. Un parking de près de 40 places de stationne-
ment a vu le jour et est ouvert ce mois-ci. Pour le confort des  
écoliers de la maternelle Ferdinand Buisson et afin de préser-

ver le cachet de ce bâtiment ancien, les six fenêtres et la porte 
qui donnent sur le nouveau parking ont été remplacées par des  
fenêtres acoustiques.

  Budget de la création du parking hors démolition de 
l’ancien centre de tri : 159 720 € (TTC)

  Budget des menuiseries extérieures de l’école mater-
nelle : 7 691 € (TTC)

Travaux école Jules Ferry

Construction d’un parking sur l’ancien centre de tri La Poste
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REMPLACEMENT DES FAUX-PLAFONDS 
ET DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE AU CMS

En parallèle des travaux de modernisation du CMS, les services 
techniques de la ville ont remplacé les faux-plafonds. Toujours 
dans le cadre des économies d’énergie et pour améliorer l’éclai-
rage des locaux, les néons existants énergivores ont été rempla-
cés par des pavés led.

  Budget : 11 317 € (TTC)

CRÉATION D’UN TERRAIN SYNTHÉ-
TIQUE AU STADE JEAN ROLLAND

Les travaux de création d’un terrain de football synthétique en-
gagés au stade Jean-Rolland depuis la fin du mois de juin se 
sont terminés en septembre. Il a été aménagé sur une surface 
de 7 190 m² pour être homologué E5. L’ensemble des mâts 
d’éclairage de 19 mètres de hauteur et les éclairages connexes 
ont été remplacés pour être mis en service ce mois-ci. 

  Budget : 924 940 € (TTC).
  Subventions obtenues pour le terrain et l’éclairage :  
• Département 163 780 €.

  Subventions sollicitées :  
• Région : 107 025 €. 
• CNDS : 172 400 €. 
•  Fédération Française de Football : 65 000 €.

RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE 
JULES CÉSAR

Les travaux engagés par l’agglomération se poursuivent de la 
rue de la Station vers Ermont et devraient se terminer d’ici fin 
novembre. 

  Budget Communauté d’agglomération Val Parisis : 
903 886 € (TTC)

RÉFECTION 
DE LA TOITURE CSL

Après la première phase des travaux de réfection de la toiture 
du CSL qui a été réalisée durant l’été 2018, la seconde phase 
du chantier entamée au mois de septembre devrait s’achever 
fin décembre. Pour impacter le moins possible l’activité du CSL, 
les travaux sont effectués progressivement, terrasse après ter-
rasse. Pour réduire la consommation énergétique de la struc-
ture, un renforcement thermique est en cours de réalisation. 

  Budget 2de phase : 157 785 € (TTC).

TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ DES TOI-
TURES TERRASSES DU GYMNASE 
JEAN-JACQUES MATHIEU

Durant l’été, les travaux d’étanchéité des toitures terrasses du 
gymnase Jean-Jacques Mathieu ont été engagés. Ils devraient 
se terminer fin septembre. Il s’agissait là d’un chantier néces-
saire compte tenu de l’ancienneté de la couverture. 

  Budget : 24 982 € (TTC)

RÉFECTION DES CHÉNEAUX DE LA 
TOITURE DU GYMNASE DE L’EUROPE

Les chéneaux de récupération des eaux pluviales ont été com-
plètement remis à neuf cet été. 

  Budget : 4 903 € (TTC)

Travaux pelouse synthétique stade Jean Rolland

Réfection de la chaussée Jules César
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Handisport, sport adapté, 
sport santé : de plus en plus  
de clubs agissent
De plus en plus d’associations et de disciplines s’ouvrent au 
handisport, le sport constituant un vecteur clé pour l’intégration 
des personnes en situation de handicap dans la vie sociale et 
leur développement de soi. À Franconville, l’Albonaise en 2014 
a créé la section Handigym /Handitrampo. À travers l’activité 
gymnique, le club a souhaité rendre accessible une pratique qui 
ne l’est pas pour tout le monde au premier abord. 
La pratique doit être adaptée au sportif et non l’inverse. Ces 
cours sont encadrés par une étudiante en Master Santé Psy-
cho-Cognitive par le Sport, détentrice d’une licence des Activités 
Physiques Adaptées et Santé, et entourée de deux jeunes en-
traîneurs s’initiant à l’activité physique adaptée. L’occasion pour 
les participants de prendre du plaisir, d’apprendre à se découvrir, 
à partager le matériel et l’environnement dans lequel il évolue. 

INTÉGRATION
Depuis un an, le Parisis Rugby Club a lancé des séances d’exer-
cices physiques réservées aux femmes atteintes d’un cancer 
d’ordre gynécologique. Cette équipe se nomme les Rubies et 
s’est inspirée de l’idée d’une équipe soignante de l’Oncopole de 

Toulouse de faire faire du rugby à ses patientes atteintes d’un 
cancer. Il faut savoir que le fait de pratiquer une activité phy-
sique après un cancer, c’est jusqu’à 50% de risque de récidive 
en moins. Une manière d’aider ces personnes à récupérer phy-
siquement et moralement après un traitement médical souvent 
lourd. Deux éducateurs se sont formés à Toulouse afin d’enca-
drer la section spécialisée du Parisis Rugby Club. 

 actus«

16/ FRANCONVILLE LE MAG’ Octobre 2019 - # 260

Le multisport aussi ! 
Désormais, est proposée une session multisports adaptée tous les mercredis matin au gymnase Jules Ferry. Un premier 
créneau de 9h à 10h15 sera ouvert aux enfants atteints du trouble du spectre autistique. En collaboration avec l’association 
Chemin 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…). L’association Art Acro qui a toujours accueilli des enfants 
en situation de handicap dépêchera à ces occasions un animateur formé à cet accueil. Il interviendra en collaboration de 
l’éducateur sportif municipal diplômé, responsable de ces séances. 

i n f o s  +

Les Rubies du Parisis Rugby Club



Le mois dernier, Franconville Sports de 
Glace a ouvert ses portes aux enfants at-
teints d’un handicap le mercredi matin. 
Alors que l’association recevait déjà depuis 
quelques années trois enfants atteints de 
surdité, de déficience visuelle et d’autisme, 
le club a souhaité développer cet accueil. 
« Trois encadrants ont été formés à la 
Fédération française de Sports de glace. 
L’objectif est d’intégrer ces enfants dans 
le créneau 10h -11h parmi les autres ad-
hérents  », explique Alexia Stellidis, Prési-
dente de l’association. La structure ne peut 
accueillir plus de dix enfants. Pour plus de 
renseignements ou pour s’inscrire, contac-
tez le 06 30 92 70 78. « Le patinage peut 
avoir des bienfaits pour certaines patho-
logies comme le pied bot ou encore dans 
certains cas de scolioses et ça oblige à tra-
vailler l’équilibre », souligne Alexia Stellidis.

Le club d’athlétisme réouvre son accueil 
sport adapté qu’il avait lancé au début de 
l’EFCVO en 2009. Proposée dans un premier 
temps tous les mercredis à 13h30 et sur un 
créneau d’une heure, cette séance d’athlé-
tisme adaptée aux personnes atteintes de 
déficiences mentales ou de troubles du 
spectre autistique sera ensuite dispensée 
le jeudi soir à partir du mois de janvier. 

ÉPANOUISSEMENT 
En cette rentrée s’ouvre également un cré-
neau sport santé basket au Csl. Chaque 
samedi matin, le Basket Club Franconville 
Plessis-Bouchard reçoit ainsi jusqu’à dix 
personnes tout âge confondu pour faire de 
l’activité physique adaptée à chaque profil. 
« Il s’agit d’une activité physique proposée 
à destination des personnes atteintes de 
pathologies en tout genre pour sortir de 
la sédentarité et aller vers un mieux-être. 
Durant ces sessions, le ballon devient 
un accessoire pour travailler la motrici-
té, l’équilibre, la respiration ou encore la 
mobilité », déclare un membre du club. Un 
encadrant a suivi une formation effectuée 
par des médecins au Centre Départemen-
tal de Formation et d’Animation Sportives 
du Val-d’Oise (CDFAS). Afin d’inciter le plus 
grand nombre à bénéficier de cette paren-
thèse sportive, le club propose pour cette 
formule la licence la moins onéreuse. 

Le Judo Club de Franconville a de même 
créé une section de judo santé détente. Au 
programme : remise en forme physique et 

psychique à travers l’enseignement des rudi-
ments des techniques de self défense.
Un site adapté à la pratique de la spéléolo-
gie et accessible aux personnes en situa-
tion de handicap existe dans le Val-d’Oise 
et le Spéléo-club de la Mare des Noues 
souhaiterait organiser des sorties adap-
tées. « Nous voulons mettre en place une 
pratique de la spéléologie plus douce pour 
ouvrir cette activité au plus grand nombre 
et surtout aux personnes les plus éloi-
gnées de cette pratique », explique Pierre 
Bancel, Vice-président du club et Président 
du comité départemental de spéléologie 
du Val-d’Oise. Le club devra, pour ce genre 
de sortie-découverte du monde souterrain, 
être accompagné par une structure ou des 
encadrants adaptés. 

HANDICAPS LÉGERS
L’escrime club de Franconville accueille 
lui-aussi des enfants connaissant un léger 
handicap physique ou un retard mental. 
L’occasion pour eux de s’épanouir au milieu 
des groupes. Le club de Babyfoot compte 
parmi ses licenciés deux personnes at-
teintes d’un léger handicap physique. « La 
pratique du babyfoot est très accessible 
tant qu’il ne s’agit pas d’un handicap mo-
teur important, notre club n’est par contre 
pas muni de tables adaptées à la pratique 
du football de table en fauteuil roulant », 
souligne Martial Bochet, Président de l’as-
sociation. Le Club d’activités subaqua-
tiques de Franconville (SCAF) compte par-
mi ses moniteurs des personnes formées 
à l’accueil de plongeurs en situation de 
handicap physique ou mental. « Nous pro-
jetons de participer à une formation sport 
santé au CDFAS à Eaubonne pour propo-
ser la pratique de l’apnée et de la plongée 
dans ce cadre, une manière d’être référen-
cé », explique Céline Hecquet, Présidente 
du SCAF.
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« Des bienfaits pour certaines pathologies »

FRANCONVILLE BON À SAVOIR 

LE HANDISPORT 
est destiné aux handicapés 
moteurs, visuels et auditifs

Le handisport désigne un sport 
pour lequel les règles ont été amé-
nagées afin qu’il puisse être pra-
tiqué par des personnes atteintes 
d’un handicap physique ou senso-
riel. Quelles que soient la nature et 
l’importance du handicap, la Fédé-
ration française handisport propose 
des activités physiques et sportives 
accessibles. La pratique sportive 
des personnes en situation de 
handicap moteur, visuel ou auditif  
nécessite des locaux accessibles, 
un matériel adapté et un encadre-
ment compétent.

LE SPORT ADAPTÉ est 
dédié aux personnes 

présentant un handicap 
mental ou psychique

Le sport et ses règles sont adaptés, 
voire simplifiés, pour le rendre ac-
cessible aux personnes en situation 
de handicap mental ou psychique. 
Ces activités physiques sont pen-
sées en rapport avec le degré de 
gravité du handicap. Le sport adap-
té nécessite un encadrement et un 
accompagnement des sportifs. 

LE SPORT SANTÉ 
relève de la prévention

Ce terme désigne la pratique d’acti-
vités sportives contribuant au bien-
être physique, psychologique et 
social d’une personne. Il contribue 
au maintien de la bonne santé d’une 
personne et aide les personnes at-
teintes d’une maladie chronique 
non transmissible à améliorer leur 
état de santé. Dans certains cas, 
ces sessions sont le moyen de 
prévenir l’aggravation ou une éven-
tuelle récidive.
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« Donner des mots à ceux 
qui n’en ont pas »

T

L’association Lire 
et Faire lire cherche 
des lecteurs
Tirée du programme éducatif Lire et Faire lire et fondée en 1999, 
l’association nationale portant le même nom et aujourd’hui gérée 
localement par la Ligue de l’Enseignement du Val-d’Oise partage 
avec les enfants le plaisir de la lecture. 

LECTURE-PLAISIR
Il s’agit de partager votre amour du livre avec les enfants des crèches, 
des écoles ou encore des accueils de loisirs par groupe de cinq ou six 
au maximum. « C’est un très bel échange, les enfants adorent ces 
moments que nous passons avec eux. Nous leur faisons découvrir la 
lecture, ce qui leur permet de s’évader, de s’instruire et d’avoir plus 
de vocabulaire », souligne Mireille, une lectrice franconvilloise. Véritable 
rencontre entre les générations, ces séances de lecture bénévoles sont 
plus encore pour Olga, la doyenne des lectrices de la ville à Lire et Faire 
lire. «  C’est donner des mots à ceux qui n’en ont pas », relève-t-elle  
justement. À la retraite, Olga a commencé les lectures en 2003 à l’école 
Carnot et s’est engagée en parallèle dans l’accompagnement scolaire.

Si trois Franconvillois se dévouent déjà à travers cette belle action, l’as-
sociation cherche toujours des bénévoles pour assurer la lecture dans 
les établissements. Alors, si vous avez plus de cinquante ans et désirez 
consacrer une partie de votre temps aux enfants de votre commune afin 
de leur permettre de développer leur goût pour la lecture, de stimuler leur 
imaginaire et de les faire rêver, vous pouvez contacter la coordinatrice dé-
partementale Lire et Faire lire de la Ligue de l’Enseignement du Val-d’Oise : 
sandrine.herbert@ligue95.com ou au 01 30 31 89 44. 

Service Jeunesse,  
du nouveau à la K’Fête
Initiation ludique à l’anglais,  
courts-métrages 
Les inscriptions aux ateliers à l’année et les adhé-
sions pour 2019/2020 peuvent se faire depuis le  
2 septembre auprès de l’accueil du service Jeu-
nesse, situé boulevard Rhin et Danube. Cette an-
née, la ville expérimente un tout nouvel atelier pour 
les jeunes. Intitulé « English party », il permet à ses 
participants d’apprendre l’anglais de façon ludique. 
Une manière pour certains de passer la barrière de 
l’accent. Au programme de cet atelier : jeux, mu-
sique, discussions. « L’idée est que chaque appre-
nant prenne du plaisir », explique le service. Pour 
rappel, un atelier audiovisuel a été lancé il y a un 
an pour initier les jeunes âgés de 11 à 25 ans au 
montage vidéo. Celui-ci s’intitule désormais Mon-
tage Gaming-Court métrage mais le concept reste 
le même. Les participants apprennent à se servir 
de la caméra ou encore à travailler l’éclairage lors 
de trois séances d’1h30 proposées cette année les 
jeudis, vendredis et samedis. Pour participer à ces 
ateliers, il suffit de procéder à l’adhésion au service 
Jeunesse pour un montant de 8 €/an. L’adhésion 
annuelle au service Jeunesse donne accès tout au 
long de l’année aux ateliers (11-25 ans), aux activi-
tés durant les vacances scolaires (11-17 ans), à la 
K’Fête (11-17 ans) et à un Eté à Franconville.

  Renseignements : 01 34 14 84 84.

i n f o s  +

LUNDI

THÉÂTRE à la K’Fête
11-14 ans : 18h-19h

15-25 ans : 19h-20h

CHANT à la K’Fête 20h-21h30

MARDI
DESSIN à la K’Fête 18h45-20h45

MERCREDI
GUITARE au Centre Socioculturel  
de l’Épine-Guyon

13h30-19h30 
(1h/créneau)

DESSIN à la K’Fête 18h-20h
JEUDI

MONTAGE  
Gaming / Court métrage à la K’Fête 18h30-20h

ENGLISH PARTY à la K’Fête 18h30-19h30
VENDREDI

MONTAGE  
Gaming / Court métrage à la K’Fête 18h30-20h

SAMEDI
MONTAGE  
Gaming / Court métrage à la K’Fête 10h30-12h30

PLANNING DE TOUSSAINT AU SERVICE JEUNESSE
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Chantiers éducatifs : ces jeunes qui 
se donnent pour la bonne cause

E
Encadré par Aiguillage, un chantier soli-
daire, dispositif innovant sur la commune, 
a eu lieu au début du mois de juillet dans 
le quartier de la Mare des Noues. Ce chan-
tier a été l’occasion pour quatre jeunes 
Franconvillois du quartier, âgés de 16 à 
21 ans, de travailler pour des locataires 
vivant seuls en leur faisant bénéficier de 
quelques travaux de rafraîchissement au 
sein de leur logement. « Cela me fait très 
plaisir, c’est un beau cadeau la veille de 
mon anniversaire, témoigne Huguette, 
une bénéficiaire de cette initiative, âgée de 
90 ans. Ces jeunes courageux m’ont refait 
une pièce qui en avait bien besoin. En plus, 
ça m’a permis de papoter un peu aussi. 
Qu’ils n’hésitent pas à revenir me voir  ! 
(Rires) » Les apprentis ont ainsi repeint 
portes, murs et plafonds de plusieurs ap-
partements, permettant de créer du lien in-
tergénérationnel et d’apprendre aux jeunes 
les bases du métier du bâtiment.

SOLIDARITÉ
Pour la réalisation de ce chantier pas 
comme les autres, les associations Ai-
guillage et Etudes et chantiers ont été 

sollicitées par le bailleur des logements 
concernés, Domaxis, la commune et l’as-
sociation de développement social et ur-
bain (APES). Le chantier s’est clôturé par 
un repas partagé entre les différents ac-
teurs de ce dispositif, membres associa-
tifs, jeunes et locataires. « Après l’effort, 
le réconfort ! Ils n’ont pas chômé cette se-
maine alors c’est bien de partager un mo-
ment tous ensemble. Ces jeunes sont très 
sympathiques et ça fait plaisir à voir  », 
souligne Gilbert, un autre habitant âgé de 
70 ans, lui aussi dans l’incapacité de me-
ner des travaux. « C’est une belle action et 
j’ai appris comment poser de l’enduit et la 
peinture, cela me servira pour plus tard », 
relève quant à lui Youssef, 17 ans, de la 
Mare des Noues. 

ENCADRÉS ET RÉCOMPENSÉS
Le quartier de la Fontaine Bertin a lui aussi 
bénéficié d’un « petit coup de jeune » cet 
été. Du 19 au 23 août, un chantier éducatif 
a été mené au 1 rue du Lavoir, où toutes 
les portes palières de l’immeuble ont été 
repeintes. Quatre jeunes, sous contrat de 
travail, ont été encadrés techniquement 

et pédagogiquement par les éducateurs 
d’Aiguillage pour réaliser ces travaux. 

Du 21 au 31 octobre, un chantier éducatif 
est prévu pour remettre en peinture les 
parties communes d’un immeuble de la 
rue de la Sablière et un deuxième chantier 
est destiné à la création de locaux pour 
vélos et poussettes au sein de la rési-
dence de la Mare des Noues. 

  http://aiguillage-association.fr/ 
http://www.apes-dsu.fr/ 
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Cet été, se sont tenus un chantier solidaire et un chantier éducatif 
dans les quartiers de la Mare des Noues et de la Fontaine Bertin. 

Repas partagé du 12 juillet
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Tous à vélo : en selle le 13 octobre !

R
Respect des règles de sécurité sur la route et découverte de 
l’écosystème du bois des Éboulures. C’est ce que propose la 
cyclo randonnée organisée depuis l’an passé par le Cyclo-club 
la Fontaine. Gratuit et ouvert à tous, cet événement ludique et 
éducatif a plusieurs objectifs : promouvoir la pratique du vélo, 
découvrir le réseau de pistes cyclables locales et sensibiliser au 
respect du code de la route qui prévaut sur la selle autant que 
derrière un volant de voiture. 

LUDIQUE, ÉDUCATIF ET CONVIVIAL
Cette matinée se veut être familiale et festive pour découvrir ou 
redécouvrir cette pratique aux nombreux bienfaits pour la santé. 
« Si tout le monde faisait du vélo chaque jour, la sécurité sociale 
ne serait plus dans le rouge, souligne en plaisantant Pierre Heitz, 
président du club. Ce sport et mode de transport non-polluant est 
en pleine expansion, pour moi c’est l’avenir des villes. Ça ne dé-
gage pas de CO2, c’est ludique et ça fait du bien à la tête en même 
temps qu’au corps. Pour certains, Tous à vélo est aussi l’occa-
sion d’être surpris par ses propres capacités physiques. » Pour 
des soucis de sécurité, le circuit sera aménagé en empruntant au 
maximum les pistes cyclables, le bois des Éboulures en évitant au 
maximum les grands axes routiers. Chaque année depuis quatre 

ans, le Cyclo-club la Fontaine intervient dans les écoles primaires 
de la ville pour sensibiliser les enfants à la sécurité routière afin de 
savoir rouler sans se mettre en danger ni mettre en danger autrui.

STANDS ET PARCOURS 
Cette demi-journée réserve pour les plus jeunes un atelier ludique 
de maniabilité du vélo et des bons gestes à connaitre pour bien 
communiquer sur la route. Un parcours de sensibilisation aux 
risques majeurs de la route attendra également les enfants pour 
qu’ils s’initient à la signalisation routière. Des membres du Conseil 
Municipal des Jeunes tiendront un stand, le Cyclo-club présentera 
son association et ses actions et un stand de réparations gratuites, 
de prêts et d’essais de vélos électriques en tout genre (route, vtt, 
vtc et vélos pliables) sera animé par le Décathlon d’Herblay.

  Infos : Rendez-vous au Bois des Éboulures, rue Jean Monnet. 
Départs encadrés : 10h, 11h, 12h.  
http://www.cyclo-franconville.fr/
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La matinée vélo organisée par le Cyclo-club la Fontaine Franconville depuis deux 
ans aura lieu cette année le 13 octobre de 9h30 à 13h avec un parcours de 11 km. 
Cette manifestation est ouverte à tous les niveaux du tricycle au vélo de route. 

Pour rappel, depuis le  
22 mars 2017,le port d’un 

casque vélo est obligatoire pour 
les enfants de moins de 12 ans 
et est fortement recommandé 

pour tout un chacun.
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Christelle Yvon, 
habilleuse pour la 
pièce La Machine 
de Turing

« On nous appelle les ombres ». En effet, tout comme le 
créateur de costumes plus communément appelé costumier, les 
régisseurs lumières, sons et vidéos ou encore les machinistes 
chargés des changements de décors parfois ubuesques, 
l’habilleur n’est jamais sur le devant de la scène. Habilleuse au 
Théâtre Michel, à Paris, depuis quelques mois, Christelle Yvon a 
plus d’un tour dans son tablier et en connait un rayon en matière 
de retouches vestimentaires. Et pour cause, elle pratique cette 
profession depuis 25 ans. 

25 ANS DE MÉTIER
Pour chaque représentation, cette Franconvilloise doit avoir le 
souci du détail et ne doit rien laisser passer au niveau du port des 
costumes. Lavage, repassage, couture « Les vêtements s’usent, 
il faut vérifier que les ourlets ne soient pas décousus ou que les 
boutons n’aient pas sauté. Parfois, le maquillage nécessite un dé-
tachage de l’habit », explique-t-elle. En général, Christelle Yvon re-
garde dans un premier temps attentivement le vêtement, observe 
les bas de manches, les bas de vestes et vérifie si les poches ne 
sont pas déchirées. Le travail doit être méticuleux et même s’il 
est bien effectué, les aléas de la scène peuvent réserver quelques 
surprises… « Un jour, j’ai déjà eu la fourche d’un pantalon qui a 
craqué sur l’arrière révélant ainsi le caleçon du comédien, je l’ai 
recousu en vitesse pour qu’il finisse la pièce mais dans la préci-
pitation du moment, j’ai malencontreusement reprisé le pantalon 
avec le caleçon !, raconte-t-elle, pouvant aujourd’hui en rire. Sur « 
La Dame Blanche » le bouton d’un pantalon a sauté sur scène, je 
me suis servie d’un élastique pour confectionner une ceinture de 
secours. Le comédien n’ayant pas le temps de se changer ».

TROUSSE DE SECOURS
Pour parer à toute éventualité, l’habilleuse ne se sépare ainsi 
jamais de son petit tablier dans lequel se trouve une trousse de 
secours. Son contenu ? Une aiguille enfilée avec du fil noir ou 

du fil blanc pour recoudre en urgence, une paire de ciseaux, une 
lampe frontale pour l’éclairer dans les coulisses, un grand bout 
d’élastique, et des épingles à nourrice. Le métier d’habilleur n’est 
donc pas de tout repos mais il réserve rencontres, découvertes 
et, parfois, de belles surprises. 
Lorsque la pièce écrite par Benoît Solès a reçu le 13 mai dernier 
quatre Molières parmi les plus prestigieux – Meilleur spectacle 
théâtre privé, Meilleur auteur francophone et meilleur comédien 
pour Benoît Solès et Meilleur metteur en scène pour Tristan Pe-
titgirard – Christelle Yvon n’en croyait pas ses oreilles. « J’ai tra-
vaillé sur de nombreuses pièces dans ma carrière qui étaient 
nommées pour la cérémonie et c’est la première fois qu’un spec-
tacle sur lequel je travaille en remporte, c’est un peu comme les 
césars pour le cinéma. Je n’y croyais pas, c’est formidable », se 
rappelle-t-elle non sans émotion.

 actus«

En mai dernier, la pièce La Machine de Turing 
programmée le 4 octobre à l’Espace Saint-
Exupéry a reçu quatre Molières. Chargée de 
l’entretien des costumes, la Franconvilloise 
Christelle Yvon endosse depuis un an le rôle 
d’habilleuse. Zoom sur ce métier de l’ombre. Christelle Yvon, habilleuse pour la pièce La Machine de Turing, aux côtés de  

Benoît Solès, Amaury de Crayencour et des 4 Molières

Pour La Machine de Turing, Christelle Yvon, appelée Cricri par l’équipe, 
a réalisé l’entretien, les retouches, la mise en loge des costumes  

et l’habillage des comédiens.
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 à l’affiche

SAISON CULTURELLE 2019-2020 

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

Les 3 cochons (et le dernier des loups) MERCREDI 2 octobre 2019 - 15h

Texte : Frédéric Chevaux  Mise en scène : Jean-Luc Revol  Avec : Olivier 
Breitman, Nicolas Gaspar, Cédric Joulie, José-Antonio Pereira  Lumières : 
Denis Koransky  Costumes : Pascale Bordet  Créateur sonore : Bernard 
Vallery  Scénographie : Emmanuel Laborde  Masques : Daniel Cendron.
Jean-Luc Revol a déjà adapté pour la scène le roman jeunesse Thomas 
Quelque Chose de Frédéric Chevaux (Éditions École des Loisirs). Cette fois-ci, 
il s’agit d’une commande au même auteur, mais autour d’un titre phare de la 
littérature enfantine Les 3 petits cochons.
L’histoire, tout le monde la connaît. Elle fait partie de notre imaginaire commun 
et du patrimoine de notre enfance : trois frères Cochons, en âge de quitter le 
foyer familial, partent découvrir le monde. 
Chacun décide de gérer cette nouvelle liberté comme il le souhaite. Le premier 
construit une maison en paille, par facilité. Le second, en bois vermoulu, par 
avarice. Le troisième, prévoyant, dessine tout d’abord un plan, puis bâtira la 
sienne en briques. Jusqu’à l’arrivée du Loup qui va leur causer bien des soucis 
et tenter de les manger, les uns après les autres, avant sa défaite finale.
Avec ce conte revisité, impossible de résister à l’humour ravageur de Jean-Luc 
Revol !
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La machine de TuringVENDREDI 4 octobre 2019 - 21h

Une pièce de : Benoit Solès  Mise en scène : Tristan Petitgirard  Assistante 
à la mise en scène : Anne Plantey  Avec : Benoit Solès et Amaury de 
Crayencour.
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. 
Une pièce en tous points, exceptionnelle.
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Molières 2019 QUATRE

THÉÂTRE  Durée : 1h20  Tarif B – TP : 27 € / TR : 21 €

JEUNESSE (à partir de 7 ans)  Durée : 1h10  Tarif F – TU : 8 €
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EXPOSITION

Sarah McCoy

Daniel Stier

SAMEDI 12 octobre 2019 - 21h

DU VENDREDI 11 AU VENDREDI 18 octobre

Ayant vécu à Pine Plaines, dans l’état de New-York, puis à Charleston, en 
Caroline du Sud, Sarah McCoy ne se remit jamais de la mort de son père alors 
qu’elle avait 15 ans. Elle trouva son salut dans un piano, l’étude de la musique 
classique et la révolte… Entre San Diego, Monterey puis la Nouvelle-Orléans, 
cette écorchée vive fait la manche, enchaine les petits boulots et joue dans 
les bars, chassant les mouches de son visage, les chaussures collées au sol 
par le whisky.
De cette période glauque, Sarah McCoy garde l’authenticité, ses chansons 
sans filtre évoquent sa difficulté de vivre, de squats en errances. 
Sarah McCoy a transcendé en épopée les expériences vécues, à l’instar de 
Tom Waits, Amy Winehouse, Leon Russel ou Nina Simone. 
Cette chanteuse-pianiste exubérante ressemble à sa musique : du blues roots, 
du ragtime râpeux, du jazz sauvage comme un cri primal qui exulte d’émotion. 

Vous connaissez tous Daniel Stier, artiste génial et collaborateur de la 
Ville, qui nous enchante au gré des parcs et ronds-points de la ville par ses 
sculptures en métal et ses différentes réalisations. D’où l’envie de le mettre à 
l’honneur à l’Espace Saint-Exupéry.
Menuisier de formation, Daniel se passionne depuis quelques années pour 
le métal.
Depuis toujours séduit par l’idée de glaner sur les plages et dans les caves 
des objets échoués du passé, il les rassemble pour 
leur donner une nouvelle vie sous une nouvelle forme.
À vous de reconnaitre les clés, boulons, chaines 
et autres fragments qui composent désormais cet 
éléphant, ce masque ou ce bateau…
Détail d’importance : Daniel Stier vous accueillera 
durant cette exposition et qui pourra répondre à toutes 
vos questions.
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60 minutes avec KheironJEUDI 17 octobre 2019 - 21h

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait pas ce qu’il va vous dire…
Que ce soit sur scène ou ailleurs (Bref, les Gamins, Nous Trois ou Rien, 
Mauvaises Herbes), Kheiron multiplie les prestations de haut-vol.
Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, il pousse le concept de « 
soirée unique » à son maximum en jouant dans une salle à 180 degrés pour 
être au cœur de son public.
Ainsi, chaque soir, il puise dans ses trois heures de spectacle pour en 
sélectionner 60 minutes.

©
 F

ifo
u

HUMOUR (réservé public ados & adultes)  Durée : 1h  Tarif B – TP : 27 € / TR : 21 €

JAZZ BLUES  Durée : 1h15  Tarif C – TP : 20 € / TR : 17 €

SCULPTURE  Du mardi au dimanche de 14h à 18h
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 CÔTÉ CULTURE

CONSERVATOIRE
Samedi 12 octobre | 10h30 - 16h30
Rencontres de musique ancienne au Conservatoire.
Stage ouvert à tous. 
Gratuit pour les élèves inscrits au Conservatoire,
12,50 € pour les élèves non-inscrits.

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

Ce mois-ci, au Ciné Henri Langlois

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

LE DINDON
De Jalil Lespert  
Avec Dany Boon, Guillaume 
Gallienne, Alice Pol

DONNE-MOI DES AILES
De Nicolas Vanier 
Avec Jean-Paul Rouve,  
Mélanie Doutey, Louis Vazquez

ALICE ET LE MAIRE
De Nicolas Pariser 
Avec Fabrice Luchini, Anaïs 
Demoustier, Nora Hamzawi

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK
De Woody Allen 
Avec Timothée Chalamet,  
Elle Fanning, Selena Gomez

DOWNTON ABBEY
De Michael Engler 
Avec Michelle Dockery,  
Hugh Bonneville, Maggie Smith

HORS NORMES
De Eric Toledano, Olivier Nakache 
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, 
Hélène Vincent

AD ASTRA
De James Gray 
Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, 
Ruth Negga

MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL
De Joachim Rønning 
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning, 
Michelle Pfeiffer

ABOMINABLE
De Jill Culton, Todd Wilderman 
Avec Chloe Bennet, Tenzing Norgay 
Trainor, Albert Tsai

SHAUN LE MOUTON LE FILM : 
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
De Will Becher, Richard Phelan 
Avec les voix de Justin Fletcher, 
John B. Sparkes, Kate Harbour

TERMINATOR : DARK FATE
De Tim Miller 
Avec Arnold Schwarzenegger, 
Linda Hamilton, Mackenzie Davis

PLAY
De Anthony Marciano 
Avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik 
Zidi

JOKER
De Todd Phillips 
Avec Joaquin Phoenix, Robert De 
Niro, Zazie Beetz
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Une journée avec… Dan, 
un agent des espaces verts 
à la fibre artistique

MMenuisier de formation, Daniel Stier met ses talents artistiques 
au service de Franconville depuis plus de 35 ans (en tant 
qu’agent des espaces verts). Issu de trois générations de 
Franconvillois et recruté à la mairie en 1983, Daniel confectionne 
et décore dans la ville où il a grandi. Délégué aux missions de 
menuiserie pendant vingt ans, Daniel assure depuis le début 
des années 2000 l’entretien des espaces de jeux pour enfants 
de la commune. Et c’est loin d’être une mince affaire avec  
28 aires disséminées dans l’ensemble des quartiers. Aucune 
journée de Dan ne se ressemble. Sa mission : assurer la sécurité 
des enfants dans les aires de jeux. « Stabilité des ancrages, 
souplesse du sol, usure des revêtements, poignées et chaînes, 
présence d’échardes … Le fonctionnement et la qualité des 
jeux aménagés doivent toujours être assurés, je dois donc 
avoir l’œil pour repérer le moindre défaut », explique-t-il. Testés 
régulièrement, les équipements des aires de jeux - parfois dédiés 
aux adolescents jusqu’à 14 ans - doivent en effet répondre aux 
normes de sécurité européennes.

DES AIRES SÉCURISÉES ET ÉCORESPONSABLES
Tous les mois, un rapport est réalisé pour chaque jeu et en 
fonction des diagnostics, Dan agit en conséquence. Ainsi,  
chaque jour, cet agent des espaces verts hors pair vérifie les 
rapports établis par l’entreprise chargée des différents diagnostics 
de fonctionnement et d’usure. Jamais sans sa mallette à outils, 
l’agent procède en parallèle à des contrôles réguliers sur le terrain 

et effectue parfois des remplacements de pièces usées. « Nous 
devons actuellement changer le toit usé d’un jeu à la Plaine du  
14 Juillet. Ceci ne nécessite pas l’intervention d’une entreprise, 
je vais redécouper directement la pièce et le jeu sera comme 
neuf », souligne-t-il. Nous avons fait le choix de ne plus aménager 
de jeux en bois mais plutôt en aluminium et en HPL pour rallonger 
la durée de vie des structures. »

VÉRITABLE ARTISTE
Si Daniel est connu et apprécié pour ses talents, ses créations 
métalliques qui habillent certains ronds-points de Franconville 
ravissent les yeux des passants. Des créations faites à partir 
de matériaux de récupération. En plus de ses missions, Dan 
participe ainsi de plus en plus à l’embellissement de la ville. Un 
engouement qu’il nourrit depuis l’enfance. « Étant petit, lorsque 
j’allais à la plage, je me fabriquais mes propres bateaux en bois 
avec ce que je trouvais. Bois flotté, bout de tee-shirt, morceau 
de ferraille… J’étais déjà dans une démarche écoresponsable 
sans le savoir », raconte Dan qui ne s’arrête jamais de créer et a 
confectionné par exemple ces dernières années, plusieurs hôtels 
à insectes et nichoirs à oiseaux. Répartis dans les arbres et au 
sol, ils permettent le développement de la biodiversité locale. 
L’artiste expose son travail autour du métal et des matériaux 
de récupération du 11 au 18 octobre à l’Espace Saint-Exupéry. 
À ne pas manquer juste pour le plaisir des yeux !

La mission d’un agent des espaces verts ne se limite pas au fleurissement 
des parcs et jardins de la ville. Nous avons suivi Daniel Stier, plus connu sous 
le diminutif Dan qui, lui, assure l’entretien des aires de jeux de la commune. 

 actus«
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À
Foulées nocturnes, 
5e édition le 5 octobre 

À cette occasion, deux parcours de 5 km et 10 km sont propo-
sés pour les adultes. Le départ pour les deux courses est donné 
à 20h30 devant le Chalet Pom’ Pouce après un échauffement 
collectif au Stade et l’arrivée est prévue sur la piste du Stade 
Jean Rolland. Pour les personnes qui ne seraient pas licenciés 
dans un club d’athlétisme, un certificat médical de non contre-in-
dication à la course à pied en compétition est obligatoire et est 
demandé pour toute inscription. Pour information, les licences 
délivrées par les Fédérations françaises de triathlon, course 
d’orientation ou pentathlon moderne ne sont plus acceptées de-
puis le 1er janvier 2019. Chaque participant recevra une médaille 
et différents lots. Pour les adultes, la remise des récompenses 
est prévue au Stade à 22h30.

LES ENFANTS DANS LA COURSE
Pour les enfants, trois courses gratuites sont proposées : 17h45 
École d’athlétisme Filles et 17h55 Garçons (2010 – 2012) 500 m 
/ 18h20 : Poussins (2008 – 2009) 1,473 km : 18h40 : Benjamins 
(2006 – 2007) 1,473 km. Ces trois courses ont lieu sur la piste 
du stade Jean Rolland mais ne sont pas chronométrées. Un 
classement en fonction de l’arrivée sera établi pour les filles et 
les garçons (les trois premiers de chaque catégorie). Une mé-
daille sera remise à chaque enfant participant et des coupes 
seront offertes aux vainqueurs vers 19h.

LUTTE CONTRE LE CANCER
Cette année encore, participation à l’opéra-
tion Octobre Rose afin de soutenir la lutte 
contre le cancer du sein. Pour chaque ins-
cription payante 1€ sera reversé à la Ligue 
contre le cancer.

  Infos : Inscription sur le site de la ville jusqu’au 3 octobre et 
uniquement par chèque au Service des Sports 9, rue de la Station. 
Participation adultes : individuel 8 € / Association : 5 € / sur place  
le jour de la course : 15 € - Tél. : 01 39 32 67 17

 CÔTÉ SPORTS
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 CÔTÉ SPORTS

ATHLÉTISME
Championnats de France Élite en août
Médailles d’or décrochée pour Sarah Richard au 200 m qui a fini 
à 22’’62 et Lamiae Lhabze au 400 mh avec un temps de 57’’25. 
Justine Fedronic a arraché l’argent au 800 m (2’04’’51), sa spé-
cialité. 
Championnats d’Europe des Nations
Sarah Richard a terminé 1ère au 4x100 m. Mohamadou Fall a 
décroché la 3e place au 200 m en 20’’70 et s’est qualifié pour les 
étapes du 200 m et du 4x100 m des Championnats du Monde 
qui se déroulent à Doha du 27 septembre au 6 octobre. 

Championnats de France Espoir
Médaille d’or pour Sarah Richard au 200m (23’’22) et  
Yannis Tournier au Poids (16,72m). 

BMX
Championnat d’Europe
Du 12 au 14 juillet, 
Alexandre Monléon, pi-
lote du BCVO Francon-
ville, a de nouveau fait 
briller nos couleurs en 
accédant aux finales 
du Challenge Européen 
20 pouces en Hommes 
25 ans et plus où il a 
fini 6e et du Challenge 
Européen Cruiser en 
Hommes 30/39 ans 
où il a remporté la 1ère 
place.
Championnats du Monde
Alexandre Monléon 
s’est illustré cette fois-
ci aux Championnats 
du Monde de BMX organisés à Zolder en Belgique du 20 au 26 
juillet dernier. Si le pilote du club franconvillois a malencontreu-
sement fini 7e au Challenge Mondial Cruiser Homme 30/34 ans 
à la suite d’une chute occasionnée par un concurrent alors qu’il 
était en 3e position, il est monté sur la 2e marche du podium lors 
du challenge Mondial 20 pouces Homme 30/34 ans.

LES RENDEZ-VOUS à venir
PISCINE 
Samedi 26 Octobre : Soirée Aqua’ Ciné : Diffusion d’un film 
sur des fauteuils flottants dans une eau à 32°C.  
Programme :  19h - Astérix : le secret de la potion magique 

20h30 - Le grand bain.
Jeudi 31 Octobre de 14h à 17h30 : Halloween « Plongez dans 
les abysses » : stand de maquillage de l’horreur dans le hall, 
distribution de bonbons diaboliques, coloriages et musique 
de l’horreur dans les bassins.

CROSS
10 octobre (11h à 12h et 14h à 15h) : Cross pour vaincre la 
Mucoviscidose organisé par l’Institution Jeanne D’Arc (Bois 
des Éboulures).
17 octobre : Collège Bel Air, Cross de la 6e à la 3e.

VÉLO
Dimanche 13 octobre (à partir de 10h) : Tous à Vélo organisé 
par le Cyclo Club la Fontaine – circuit 12 km dans la ville – 
Départ et Arrivée Bois des Éboulures.

PATINOIRE : 
Samedi 12 Octobre de 14h30 à 17h30 : Glace sur Glace. 
Un Misterfreeze offert pour chaque participant durant la 
séance publique dans la limite des stocks disponibles 
Jeudi 31 Octobre : 
• 14h30 - 17h30 : Bal des petits monstres : Distribution de 
bonbons diaboliques et de jeux à tous les enfants déguisés, 
photo devant le « photoween », stand de maquillage de l’hor-
reur dans le hall, jeux sur la piste. 
• 20h45 - Minuit : Soirée de la peur : Spécial Halloween, Lais-
sez vous T’Hanter, Venez Déguisés et remportez un lot pour le 
meilleur déguisement 

STAGES SPORTIFS VACANCES DE LA TOUSSAINT
Les inscriptions pour les stages des vacances de la Toussaint 
se feront en ligne sur le site de la ville rubrique « KIOSQUES 
FAMILLES ».

ALBONAISE
Dimanche 6 octobre : Sport en famille

Les horaires du lundi 21 octobre au dimanche 3 novembre inclus
Lundi : 10h-20h / Mardi : 10h-21h / Mercredi : 10h-20h /  
Jeudi : 10h-20h / Vendredi : 10h-21h / 
Samedi : 9h-12h - 14h-19h / Dimanche et fériés : 9h-12h - 14h-18h. Les horaires du lundi 21 octobre au dimanche 3 novembre inclus

Lundi : 14h-17h30 / Mardi : 14h-17h30 - 20h45-23h30 / 
Mercredi : 9h45-12h - 14h-17h30 / Jeudi : 14h-17h30 - 20h45-23h30 / 
Vendredi : 14h-17h30 - 19h45-minuit / Samedi : 10h-12h - 14h30-
18h30  19h45-minuit / Dimanche et fériés : 10h-12h - 14h30-18h.
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 À VOS AGENDAS
SAMEDI 12 OCTOBRE : 

COMITÉ D’USAGERS DE
L’ESPACE NATUREL RÉGIONAL

DES BUTTES DU PARISIS
Samedi 12 octobre, l’Agence des Espaces 
Verts de la Région d’Île-de-France (AEV) 
vous invite au Comité d’usagers de l’Espace 
naturel régional des Buttes du Parisis.
Ce rendez-vous se veut un moment 
privilégié de dialogue et de concertation 
avec les différents acteurs et partenaires du 
territoire. 
Plusieurs sujets seront abordés : les 
travaux réalisés pour l’accueil du public, 
l’aménagement forestier, les différentes 
interventions pour valoriser la biodiversité 
des milieux naturels, la surveillance 
et l’entretien quotidien du massif, les 
animations nature… 
Comme l’an passé, la réunion sera organisée 
sous la forme d’une visite sur site.
Rendez-vous à 9h30, Parking de l’Espace 
naturel régional des Buttes du Parisis 19, 
Route stratégique D122, à Cormeilles-en-
Parisis (à côté du restaurant La Montagne). 
Fin prévue vers 12h.
Y penser ! Pour la visite en forêt, s’équiper 
de chaussures de marche ou de bottes et 
prévoir, au besoin, des vêtements chauds et 
imperméables.

FOIRE AUX VÊTEMENTS D’HIVER
L’association Loisirs Amitiés Culture organise 
une foire aux vêtements d’hiver :

  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

FÊTE FORAINE
Ouverture au public du 9 octobre au  
30 octobre inclus.
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-20h 
Mercredi, samedi, dimanche : 13h-22h
Pendant les vacances scolaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h-20h 
Mercredi, samedi, dimanche : 12h-22h.
Les mercredis pour une place achetée, une 
place à demi-tarif.

PROMENADE DÉCOUVERTE
La promenade découverte organisée 
par les historiens de la ville et le service 
communication portera cette année sur « Le 
quartier de l’Hôtel de ville ».
Rendez-vous le dimanche 6 octobre à 
14h15 sur le Parvis de l’Hôtel de ville.

 Plus d’informations : 01 39 32 66 02

INFORMATIONS FINANCES
PUBLIQUES

À partir du 1er septembre, le Pôle de 
Topographie et de Gestion Cadastrale 
d’Ermont (PTGC) est transféré au service 
départemental des Impôts fonciers du Val-
d’Oise 2, avenue Bernard Hirsch CS 20104 
95010 Cergy Pontoise Cedex. 
Horaires d’ouverture au public : lundi-mardi-
vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 
16h, mercredi-jeudi de 8h45 à 12h15.
Courriel : ptgc.950@dgfip.finances.gouv.fr

LUTTE CONTRE LE CANCER
Dans le cadre d’octobre rose un bénévole de 
l’Institut Curie vendra des cartes postales 
pour la recherche contre le cancer du 15 au 
19 octobre aux horaires d’ouverture de la 
Médiathèque Saint-Exupéry.

BRADERIE 
Le Secours Catholique de Franconville 
organise sa grande braderie d’automne, les 
samedi 12 et dimanche 13 octobre. Salle 

Jean-Paul II, 64 boulevard Maurice Berteaux. 
À cette occasion, un très grand choix de 
vêtements (enfants, femmes, hommes), 
layette, linge de maison, livres, objets divers, 
DVD, prix très attractifs par lot ou à la pièce. 
Entrée ouverte à tous. Sur place, parking, 
restauration, cabine d’essayage et miroir...

CCI Val d’Oise
SOIRÉE DES CRÉATEURS

D’ENTREPRISE
JEUDI 3 OCTOBRE 2019

À L’ESPACE SAINT-EXUPÉRY
Organisée par la Chambre de commerce et 
d’industrie du Val-d’Oise et la Communauté 
d’agglomération Val Parisis, cette soirée se 
déroulera à l’Espace Saint-Exupéry, de 16h 
à 19h.
L’objectif de cette manifestation est de 
permettre à chacun de rencontrer, en un 
seul lieu, les principaux acteurs et experts, 
et leurs représentants locaux, de la création, 
de la reprise et de l’accompagnement des 
jeunes entreprises présents à leurs stands. 
Deux ateliers thématiques sont proposés :

  « J’ai créé mon entreprise et après... »,
  « Les outils pour financer votre projet »,

Cette soirée sera précédée, de 15h à 16h, 
d’un atelier animé par Pôle Emploi sur le 
thème « Du statut de demandeur d’emploi 
à celui de créateur » avec, au programme : 
le maintien des droits, un point sur les aides 
et l’offre d’accompagnement de Pôle Emploi. 
En raison du nombre limité de places, 
l’inscription à cet atelier est obligatoire.

 Information et inscription : 
Contact : 0820 012 112 (0,12 € TTC / mn) 
ou creation95@cci-paris-idf.fr
Ou http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/
web/cci95/soiree-creation
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 EN VILLE
LA CRÊPERIE RAVEL ENCHANTE VOS PAPILLES

Un vent de Bretagne souffle sur la Place Maurice Ravel. Auparavant nommé Le Vent d’Ouest, la crêperie qui y 
est basée depuis quelques années a changé de visage et de nom durant l’été. Crêpier depuis 15 ans, Jérôme 
Ponchel a repris la gestion de l’affaire désormais appelée La Crêperie Ravel et a rouvert l’établissement début 
août épaulé par sa serveuse, Isabelle. « Nous avons complètement revu la décoration et nous avons préféré 
opter pour un nom plus simple à retenir et situant le restaurant, explique le gérant qui a expérimenté tous les 
métiers touchant à la restauration. J’ai été cuisinier, pâtissier, traiteur mais ouvrir une crêperie fait partie 
depuis longtemps de mes projets. » Le restaurant propose les classiques dignes d’une crêperie bretonne que 
ce soit en salé ou en sucré mais sert également des burgers et des salades. Il y en a pour tous les goûts et 
des formules sont proposées.
Infos :  ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 21h30 (horaires amenés à évoluer) 

Tél. : 01 34 13 38 15.

LA GRIPPE : DOIT-ON SE FAIRE VACCINER ?
Chaque mois d’octobre le vaccin contre la grippe arrive !
Qu’est ce que la grippe ? 
C’est une maladie virale aiguë très contagieuse (elle se transmet par contact direct via les sécrétions 
respiratoires). Elle apparaît l’hiver sous forme d’épidémie entre novembre et mars.
Quels sont les symptômes ? :
En quelques heures la personne se sent fatiguée. Elle a beaucoup de fièvre (>38,5), des maux de tête, 
des frissons et des douleurs musculaires, ainsi qu’une toux sèche.  Attention la grippe ne doit pas être 
confondue avec la rhinopharyngite qui évolue aussi l’hiver : il n’y a pas de fièvre ou très peu, pas de 
malaise intense et il y a surtout des douleurs de gorge et une congestion nasale (nez bouché et écoule-
ment). La rhinopharyngite est moins grave que la grippe.
Qui doit se faire vacciner ?
Le vaccin est proposé gratuitement chez les personnes de plus de 65 ans, les porteurs de maladie chro-
nique et les femmes enceintes. Il est recommandé chez les professionnels de santé afin qu’ils ne trans-
mettent pas la grippe aux patients qu’ils soignent. Il peut être réalisé chez les personnes sans facteur de 
risque, dans ce cas il n’est pas pris en charge par la sécurité sociale.
Pourquoi se faire vacciner ?
Les personnes fragilisées doivent se faire vacciner car elles ont un risque important de complications de 
la grippe pouvant aller jusqu’au décès.
Le vaccin est-il efficace ?
Le vaccin protège à 80 % de la grippe, il permet aussi d’éviter des formes graves de la grippe. C’est pour 
cela qu’il est important de se faire vacciner ! Il est efficace 10 à 15 jours après la vaccination.
Le vaccin est il bien supporté ?
Oui il est bien supporté. Parfois il donne des formes très atténuées des symptômes de la grippe. Il suffit 
alors de prendre un peu de paracétamol pour soulager les symptômes.
Y a t-il des contre-indications au vaccin ?
En cas de fièvre ou de maladie infectieuse mieux vaut attendre d’être guéri pour se faire vacciner.
La seule vraie contre-indication est l’allergie vraie à l’œuf et aux protéines de poulet (c’est exceptionnel).
Dr Sylvie Aubonnet Caupin (Centre Municipal de Santé)

 BON PLAN PLANÈTE
LE HÉRISSON, MEILLEUR AMI DU POTAGER À PROTÉGER 

Malgré son aspect épineux, le hérisson est le meilleur insecticide qui soit. De nature discrète et peureuse, il 
constitue un atout indispensable à tout bon jardinier respectueux de l’environnement. En effet, ses repas se 
constituant en majeure partie d’escargots, de vers, de charançons, de limaces, de sauterelles ou encore de 
criquets, ce rongeur parfois croisé sur la route passant ainsi entre deux jardins débarrasse votre potager de 
tout résident indésirable. Malgré toutes leurs qualités, les populations de ces petits mammifères protégés sont 
aujourd’hui menacées par les pesticides répandus dans les champs et jardins. Pour aider à leur préservation, il 
suffit de leur aménager des espaces spé-
cifiques afin que des familles puissent 
correctement s’installer. L’animal a besoin 
de petits tas de bois, de feuilles mortes, 
de branchages ou encore de paille pour 
construire son nid. Pour information, un 
hérisson trouvé en plein jour hors d’un 
nid, d’une cachette ou qui se ballade est 
un animal qui a besoin d’aide de toute ur-
gence ! En attendant de joindre le centre 
ou l’association de protection la plus 
proche, le hérisson malade ou blessé doit 
être réchauffé avec une bouillotte pour 
réguler sa température corporelle et ce, 
quelle que soit la saison.

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
OCTOBRE

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
PHARMACIE PASTEUR
25 bd Maurice Berteaux - SANNOIS - 01 39 81 23 93
Samedi 12 et dimanche 13 octobre
PHARMACIE NGUYEN
115 rue du Général Leclerc - FRANCONVILLE - 01 34 13 43 40
Samedi 19 et dimanche 20 octobre
PHARMACIE BOUNETTA
23 bd Charles de Gaulle - SANNOIS - 01 39 81 20 43
Samedi 26 et dimanche 27 octobre
PHARMACIE BESSE
41 avenue des Marais - FRANCONVILLE - 01 34 15 47 00
Vendredi 1er novembre
PHARMACIE DESTOMBES
35 rue de Stalingrad - ERMONT - 01 34 15 85 59

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

RUBRIQUE
JEUNES LECTEURS

Retrouvez les résultats sur www.ville-franconville.fr
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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 4 et 18 octobre 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) 

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. »

 Naissances :
03/04/2019 Mehdi AMOUNANE
14/06/2019 Emma CEPOLOWICZ
16/06/2019 Jenna REBBOUH
17/06/2019 Jennah TAMBOULA
18/06/2019 Lucie GOUJAT
20/06/2019 Lana MUNOZ
20/06/2019 Théa MUNOZ
21/06/2019 Shanna MARGERIE
21/06/2019 Lisa BRUYEN
23/06/2019 Markley JOAB
24/06/2019 Nathanaël AGAZZONI
24/06/2019 Lyam THORE
24/06/2019 Yann LUEMBA FIOTI
24/06/2019 Maxine SCULFORT PERRIN
25/06/2019 Myriam BOURHANDIA
25/06/2019 Assya BOURHANDIA
26/06/2019 Zyad MEACH
26/06/2019 Nahil MCHIRI
26/06/2019 Etka YALCIN
26/06/2019 Libasse TOURE
30/06/2019 Allan ARRANZ
01/07/2019 Marley BONHOMME
02/07/2019 Robin MOREL
03/07/2019 Nylia SIHOCINE
03/07/2019 Sirine ZIANI ELLOUEL
03/07/2019 Eloïm OMBA
03/07/2019 Elyon SALAKIAKU
03/07/2019 Rafael REIG MARQUEZ

04/07/2019 Ali LUYEYE NZIANDA
04/07/2019 Oriane PONGO
04/07/2019 Maé PRIOUR
06/07/2019 Ghali AUDERAM
09/07/2019 Ilian BESSAÏ
09/07/2019 Naomi ASSEDOU
10/07/2019 Noham ATHMANI
10/07/2019 Marcus LETE ZITONGO
12/07/2019 Elena MILLET
12/07/2019 Ilyas BOUZOUMMITA
12/07/2019 Charles ZAKHOUR
13/07/2019  Stéphanie CARVALHO DA SILVA
13/07/2019 Malek JAZIRI
14/07/2019 Léna GUEYES
14/07/2019 Nolan GROSS
14/07/2019 Luna YEO
15/07/2019 Nolan KACI DA SILVA
16/07/2019 Kelyssa MONGO
16/07/2019 Assya LAZREG
17/07/2019 Arthur GADRAT
17/07/2019 Aliyah DEMILLY
18/07/2019 Jaylan TIQUAO
18/07/2019 Sienna BOURDON
18/07/2019 May EYSSARTIER
20/07/2019 Imany-Rose SAINT-SAUVEUR
22/07/2019 Samuel YEBOAH
23/07/2019 Jenna STRACCIALANO
23/07/2019 Annaëlle FAUVEAU
23/07/2019 Adam NIFA
25/07/2019 Noam WINÉ

 Mariages :
06/07/2019  Thibaud PASDELOUP et 

Joanna TSAN
06/07/2019  Cédric SERVILLO et  

Karline MINATCHY
06/07/2019  Olivier FEDORCZAK et 

Rachel LANDFRIED
06/07/2019  Sébastien HÉRON et 

Cindy MÖLLER
12/07/2019  Dercy NZEZA MPUDI et 

Renate MASUMBUKU RENATE
13/07/2019  José-Maria ALONSO et 

Madeline VUILLAMY
13/07/2019  Loyck MUHETO et 

Doriane BARRE
13/07/2019  Cédric SIPA et  

Armelle PETNGA MBAKOP
20/07/2019  Sylvère SOARES et  

Sylvia FELICITE
23/07/2019  Salah Eddine BOUCHEMAA 

et Rima BAHRIA
27/07/2019  Kévin AUBRY et  

Monia HAMMOUCHI
27/07/2019  Luc MBIAKEU NOUYIM et 

TCHAPTCHET MBEUNTCHA 
MAEVA

09/08/2019  Grégoire ALAND et 
Amanda FAUGOOA

09/08/2019  Nathan TUYINDI NGIENGO 
et Sheka LUKALÉ

13/08/2019  Anttoisse ABDOULHALIK 
et Fatoumata CIS SÉ

17/08/2019  Jean LAFRANCE et  
Malina MORISSEAU

24/08/2019  Nicolas MARTINI et  
Samira KERIDA

 Décès :
28/01/2019 Michel GAONACH
26/04/2019 Sandra FELICITE
13/06/2019  Josette BESNARD née PEIGNEAU
15/06/2019  Amalia CARPANEDO  

née CARPANEDO
15/06/2019  Martine SANGMUANGKAM 

née LEFRANÇOIS
15/06/2019  Janina MOULIN née SIKORSKA
16/06/2019 Roger LEROY
29/06/2019 Nasser BOURAHLA
30/06/2019 Aymen BEN AMMAR
30/06/2019 Jacques LÉVÊQUE
01/07/2019 Michel VANROY
10/07/2019 Jean BAYEN
10/07/2019  Simone ZANIN née LEFEBVRE
10/07/2019 Maurice VINTIN
11/07/2019  Micheline GALTIER née OZOUF
13/07/2019  Micheline HAMARD  

née DUCREUX

13/07/2019 Jean-François GUILBERT
14/07/2019 Marie COMAYRAS
15/07/2019 Jacques COQUEL 
15/07/2019 Jean Claude SIVY
16/07/2019 Bernard DUCASTEL
25/07/2019 Ruggiero DINOIA
25/07/2019  Hélène KOMVOS  

née MOUTAFIS
23/07/2019 Christiane MAILLARD
25/07/2019  Huguette AGOPIAN  

née LAUNAY
28/07/2019 Serge RICHARDET
28/07/2019 Gilbert RUBAT
30/07/2019 Abdelhak BELKEBLA
30/07/2019 Robert JOURNÉ
06/08/2019 Mehmet KARAKAS
06/08/2019  Maria del Carmen CANIBANO 

BELLO née ZURBANO VERGARA
09/08/2019 Aldiouma GAYE née WONE
11/08/2019 Philippe TREMBLAY
12/08/2019 Catherine BOUCHEZ
12/08/2019  Geneviève BARNIAUD  

née BROWNE
14/08/2019 André NISSLÉ
15/08/2019  Sylviane LE CLERC  

née MAUGER
24/08/2019 José HERNANDEZ-MARTIN
25/08/2019  Gilberte COUTIN  

née LEFÈVRE
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 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
L’absence de tribune de la majorité sous un faux prétexte et la décision de supprimer 
la permanence des élus sur le marché attestent que les élections municipales sont 
lancées.
L’urbanisation de la ville, elle, ne s’arrête pas comme nous le rappellent les chan-
tiers ouverts dans les quartiers de la gare, de la source, des fontaines... 
Grâce aux modifications du PLU qui permettent d’accroitre la disparition des habita-
tions individuelles et d’accentuer la présence d’immeubles collectifs. 
La majorité n’a qu’un objectif: accentuer l’habitat collectif afin d’augmenter les re-
cettes foncières . 
Mais quid des équipements publics pour accueillir les nouveaux habitants ?
Quid des solutions pour éviter la congestion de la ville liée à l’afflux de véhicules aux 
heures de pointe ?
Quid du «plan de circulation» que la majorité a largement mis en avant lors des 
réunions de quartiers et dans le bulletin municipal ?
Malgré quelques avancées positives, comme la baisse du taux de la taxe foncière 
même si elle ne compense pas les augmentations précédentes, nous pensons que 
d’autres voies sont possibles et nous aurons l’occasion d’en parler prochainement.

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

(* Conseiller communautaire) 

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

TRIBUNE REÇUE, NON PUBLIÉE.

TRIBUNE NON REÇUE.
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CENTURY 21 
 La Source Immo 
112, rue du Général Leclerc 
95130 FRANCONVILLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez connaitre la valeur de votre bien immobilier ? 
 

Nos estimations sont gratuites (-48h) et basées sur une Analyse Comparative 
de Marché (A.C.M.) qui permet d’obtenir une expertise fiable et concrète de 

celui-ci. 
 

Merci de nous contacter 
Votre Conseiller CENTURY 21 La Source Immo 

01 34 44 20 00 
@ lasourceimmo@century21.fr 

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 !

F R A N C O N V I L L E  A 15  S O R T I E  N °  4 ,  À  C Ô T É  D ’ I K E A

* Par rapport au dernier prix conseillé. Remise effectuée 

sur le prix déjà démarqué sur articles signalés 

dans les boutiques participantes, selon stock disponible. 

Voir conditions en boutiques.

S E  D É M A R Q U E R

D U  1 9  O C T .  A U  3  N O V .

L E S  J O U R S  R E M A R Q U A B L E S
OUVERT  DIM.  27  OCTOBRE,  VEND.  1 ER ET  DIM.  3  NOVEMBRE

*
*


