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À FRANCONVILLE
30 JO

U
R

S
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

CONSEILS DE QUARTIER :
LES MASTERS DE PÉTANQUE

DU 20 AU 27 SEPTEMBRE
JOURNÉES PORTES

OUVERTES DANS LES
ACCUEILS DE LOISIRS

JEUDI 19 SEPTEMBRE 
MAISONS DE PROXIMITÉ
STAGES INFORMATIQUES

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
UNE JOURNÉE AU BOIS
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MARDI 24 SEPTEMBRE
SERVICE JEUNESSE :
BABY SITTING DATING

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
CONSEILS DE QUARTIER :

BARBECUE DES NOYERS
DE SAINT-EDME

LES 27 ET 28 SEPTEMBRE
LANCEMENT DE LA SAISON

CULTURELLE AVEC LE
SPECTACLE PROPOSÉ

PAR CINQ DE CŒUR

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
PATINOIRE SOIRÉE
SPÉCIALE DÉDICACES

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
JOURNÉE PORTES

OUVERTES DE
L’ASSOCIATION

DE GÉNÉALOGIE
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À FRANCONVILLE
30 JO

U
R

S

JEUDI 3 OCTOBRE 
ATELIER ET SOIRÉE DES

CRÉATEURS D’ENTREPRISE
AVEC LA CCI

MERCREDI 2 OCTOBRE
REPRÉSENTATION SCOLAIRE
SPECTACLE LES 3 COCHONS
ET LE DERNIER DES LOUPS

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
PISCINE FRANCONVILLE

RELAIS NAGE LIBRE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES : PETS’ DATING

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
INITIATION À LA PÉTANQUE

ORGANISÉE PAR LE
CONSEIL DES SENIORS



COURSE ÉCOLE
D’ATHLÉTISME FILLES

COURSE POUSSINS
FILLES ET GARÇONS

COURSES DES 5 ET 10 KM

Merci aux 770 coureurs ! 
Retrouvez les résultats et photos des courses  

sur www.ville-franconville.fr ou sur notre chaine youtube

FRANCONVILLE LE MAG’ \7

COURSE ÉCOLE
D’ATHLÉTISME GARÇONS

COURSE BENJAMINS
FILLES ET GARÇONS
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LES COMMERCES ET 
LES ASSOCIATIONS DES 

COMMERÇANTS TOUJOURS 
AUSSI DYNAMIQUES

Les commerces de proximité avec les associations des commerçants occupent une place  
indispensable dans nos vies, animent les centres-villes et quartiers, ils font perdurer l’esprit  
marchand et le contact avec le client.

GRAND ANGLE

LLes commerçants participent depuis toujours à l’attractivité 
des villes. Ils animent les quartiers et permettent aux habitants 
de faire leurs achats. Régulièrement, de nouvelles enseignes 
s’implantent dans les quartiers et d’autres se renouvellent. 
Dernièrement, Culture Mangas a commencé son activité, un 
magasin de fleurs s’est installé boulevard Maurice Berteaux 
sous le nom de la Fée Fleur. Dans le centre-ville, le restaurant 
Vent d’Ouest a trouvé repreneur et est devenu la Crêperie Le 
Ravel, en référence à la Place sur laquelle il est situé. L’institut 
de beauté Beauty Corner a ouvert sur cette place également. 
La boulangerie Aux Gourmandises, située sous les Arcades des 
Peupliers, a été rachetée et Le Fournil de Franconville a, lui aus-
si, trouvé repreneur.  

Sans compter la galerie E. Leclerc, les Portes du Parisis, le Quai 
des Marques, Ikea et les différents marchés, la ville compte 219 
commerces. Pôle commercial Leclerc

Pôle commercial Cadet de Vaux
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219 COMMERCES 
Les commerçants apportent de la vie dans une commune et 
leurs associations participent aux événements et organisent 
des manifestations festives. À Franconville, c’est Actioncom qui 
s’en charge. À l’approche de Noël, de nombreuses animations 
se préparent notamment avec la fête prévue le 14 décembre. 
Concoctée par les commerçants et leur association, avec la 
venue du Père-Noël, des balades en calèche ou en train, des 
structures gonflables aménagées sur les différents pôles com-
merciaux, cette journée promet d’être riche en émotions. Alors 
qu’elle a fêté en début d’année ses quinze années d’existence, 
Actioncom propose et développe des actions commerciales.

L’une des plus dynamiques du Val d’Oise, l’association regroupe 
une cinquantaine de commerçants. Chefs d’entreprises in-
dépendants, ils souhaitent tous apporter aux habitants de la 
proximité, du service et de la qualité. « Les petits commerces 
dynamisent leurs villes en leur apportant de la proximité et de 
l’attractivité, rappelle l’association. Depuis sa création, Action-
com fédère de plus en plus de commerçants. Notre mission est 
d’éviter aux habitants d’aller dans de grandes surfaces pour 
faire leurs courses. C’est une autre manière de consommer. 
Le contact client n’est pas le même. Et plus il y a d’animations 
autour de nos commerces dans les différents pôles commer-
ciaux, plus ils ont envie de venir ». 

ANIMATIONS
  Noël, avec un samedi exceptionnel (le 14 décembre pour cette 
année) et différentes animations dans le Centre-Ville et à Ca-
det de Vaux. C’est la journée pour les enfants, le Père Noël est 
présent toute la journée, et les commerçants proposent des 
animations devant leur magasin.

  À Pâques, des mascottes se promèneront en distribuant du 
chocolat.

  FrancoRétro, l’exposition de véhicules anciens, aura lieu en 
mai prochain. Il s’agira de la troisième édition. Plus de 150 
véhicules y sont réunis chaque année, avec des défilés dans 
la ville et diverses animations en centre-ville.

QUATRE PÔLES COMMERCIAUX 
Véritables lieux de rencontres, les habitants s’y retrouvent et 
prennent leurs habitudes. Franconville accueille tous les types 
de commerce de la boucherie traditionnelle à la boulangerie ar-
tisanale en passant par le traiteur, l’opticien, le coiffeur, l’esthéti-
cienne, le fleuriste, le tatoueur, le libraire ou encore le cordonnier. 
Une diversité d’offres qui permet aux Franconvillois d’avoir tout 
à portée de main. L’offre commerciale doit être protégée. Le droit 
de préemption peut être utilisé comme cela a été fait pour la li-
brairie, ou plus récemment pour l’ancien commerce Bagatelle. 

« Proximité, dynamisme 
et attractivité »

GRAND ANGLE

Pôle commercial de la Gare

Pôle commercial de l’Épine-Guyon

Pôle commercial de la Gare

Pôle commercial du centre-ville
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OFFRE COMPLÈTE
Ces quatre pôles commerciaux sont répartis sur le territoire 
afin de satisfaire les habitants de chaque quartier. Cadet de 
Vaux, Épine-Guyon, Gare et Centre-ville. Ils complètent l’offre 
des grandes surfaces et galeries commerciales comme le 
Quai des Marques et Les Portes du Parisis. Suivant l’exemple 
de nombreuses villes, Franconville adapte sa politique vis-à-vis 
des commerces selon les besoins de chacun. Le stationnement 
payant a permis de désengorger le centre-ville en assurant une 

rotation des voitures. Les clients trouvent plus de places pour 
se garer, les commerçants n’ont pas de mal à se faire livrer et 
les habitants ne se retrouvent plus aussi gênés par les voitures 
ventouses. Pour rappel, 45 minutes/jour sont offertes pour 
permettre à chacun de pouvoir se rendre dans les commerces 
de la ville, déposer un courrier ou encore aller chercher un co-
lis. Enfin, les marchés de la ville assurent également une offre 
complémentaire.

Qu’est-ce qui favorise le développement 
du petit commerce dans une ville ?

Pôle commercial Leclerc

ERIC YAKAN,
Labyrinthe

   Le sourire et la joie des commerçants, il n’y a que  
ça de vrai ! Ce sont les principaux atouts qu’un  

commerce doit avoir pour se développer. Le fait  
qu’il y ait différents pôles commerciaux, c’est mieux 

qu’un centre commercial unique en centre-ville. «
«
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MARION BISOGNANI,
La Fée Fleur

  C’est l’emplacement de la boutique et une bonne capacité de stationnement  
qui sont importants. La présence de parking alentours joue pour beaucoup  

dans l’attractivité et le développement d’un commerce. Cela peut  
également passer par la visibilité dont la commune peut nous 

faire bénéficier à travers des affiches ou panneaux de signalisation.  «
«
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TROIS MARCHÉS
Le marché du centre et celui de l’Épine-Guyon sont toujours fréquen-
tés par de nombreux clients et celui de la gare ne cesse de se dé-
velopper en commerces et en termes de fréquentation. Le marché 
du centre offre tous les mercredis et samedis matins (8h – 13h) 
de nombreux stands de vêtements, chaussures et accessoires pour 
adultes et enfants en plus de ses étals de produits alimentaires et 
des commerces de produits bio. Le marché de l’Épine-Guyon est 
alimenté les dimanches matins (8h – 13h) par huit marchands 
de (fruits, légumes, fleurs, fromages…) et est lui-aussi, à une plus 
petite échelle, indispensable à la vie du quartier qu’il anime. Créé 
à l’issue des travaux réalisés sur la Place de la Gare il y a une  
dizaine d’années, le marché de la Gare dispose aujourd’hui d’une 
vingtaine de commerçants (primeurs, vêtements, bijoux, rôtisseurs, 
cuisine créole, couscous, accessoires de dépannage…). Il fonctionne 
les jeudis de 16h à 21h. 

Marché de la Gare

Marché du Centre

Marché de l’Épine-Guyon

CHARLOTTE MAURICE,
Evasion Beauté

Le stationnement gratuit permet 
aux clients d’être plus sereins  

dans leurs déplacements.  
C’est pratique et ça incite 
les gens à venir nous voir. 
L’entretien et la propreté  

aux abords des commerces  
sont une belle vitrine pour nous. «

«
FLORENT TANGUY,

La Boucherie du Centre
Il n’y a pas de recette miracle,  
c’est au commerçant d’attirer  

la clientèle à travers notamment 
l’amour du métier qu’il peut avoir,  

les conseils qu’il prodigue  
aux visiteurs de la boutique  

et, surtout, la qualité des  
produits qu’il sélectionne. 

MARIE-JO BUISSON,
Boulangerie Buisson

La qualité et l’accueil joue une rôle  
important. Le fait d’être réunis dans  

un même centre commercial est un plus 
pour chacun des commerçants car  

lorsqu’un client vient par exemple acheter 
sa baguette cela peut lui donner envie de 

faire quelques courses d’autant plus  
quand un parking est à disposition. « «

« «
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 actus«

La Médiathèque intercommunale rénovée  
et à la pointe de la technologie
Le 3 septembre, après un mois de travaux de rénovation 
et de réaménagement, la Médiathèque située à l’Espace 
Saint-Exupéry a rouvert ses portes à ses usagers ravis de 
découvrir le nouvel agencement.

Plus pratique
L’imposant bureau d’accueil a disparu et a laissé place à 
un bureau plus petit ainsi qu’aux nouveaux automates via 
lesquels les lecteurs peuvent enregistrer leurs prêts de do-
cuments ou leurs retours. « C’est plus pratique dès qu’on 
sait s’en servir, ça nous évite de perdre du temps à faire la 
queue et c’est maintenant plus simple de circuler », relève 
Tifenn, 11 ans, grande habituée de la Médiathèque et fan 
de bandes dessinées et de documentaires créatifs. « Cela 
nous laisse plus de temps pour aider, accompagner et 
conseiller nos lecteurs », souligne Candice Roboam, Di-
rectrice de la Médiathèque. 
Par ailleurs les lecteurs disposent désormais d’un mois 
de prêt contre les 21 jours auparavant. Enfin, durant ces 
travaux, l’espace public numérique a été déplacé dans 
une salle plus lumineuse pour le confort des usagers et 
une salle dédiée aux animations est en cours d’aménage-
ment dans la structure.

i n f o s  +

L
Point travaux

CRÉATION D’UN PARKING DE  
STATIONNEMENT PUBLIC À  
L’ANCIENNE STATION-SERVICE

Les travaux du parking aménagé à l’ancienne station essence  
située au 116 rue du Général Leclerc se sont terminés en oc-
tobre 27 places y sont créées dont une place PMR. Les travaux 
d’aménagement du cabinet médical ont été engagés et se pour-
suivent en parallèle. Trois salles de consultation médicales vont 
voir le jour et la structure pourra accueillir à terme jusqu’à trois 
médecins. 

  Budget de la création du parking : 120 000 €

RÉFECTION DE LA COUVERTURE 
DU CENTRE SOCIOCULTUREL DE 
L’ÉPINE-GUYON

Les travaux de réfection de la couverture du centre socioculturel 
de l’Épine-Guyon qui s’étendent sur une surface de 175 m2, ont 
été réalisés en octobre.

  Budget : 18 426 € (TTC)

REMISE EN PEINTURE DU CENTRE- 
COMMERCIAL DE L’ÉPINE-GUYON

Les poteaux de la structure métallique supportant l’avant du 
centre commercial de l’Épine-Guyon ont fait l’objet le mois der-
nier d’une remise en peinture. 

  Budget : 4 388 € (TTC)

EXTENSION ET RÉHABILITATION DE 
LA MATERNELLE JULES-FERRY

Le marché de bardage a été relancé en octobre afin de sélec-
tionner une entreprise et choisir le revêtement des façades de la 
nouvelle école maternelle.

Travaux École Jules-Ferry

Travaux de peinture armatures Centre commercial Épine-Guyon

Travaux de toiture à la Maison de l’Europe

Création d’un parking public à l’ancienne station-service
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 actus

VVous avez peut-être déjà fait face à ce genre de situation : un faux plombier se présentant 
chez vous afin de contrôler votre installation à la suite d’une fuite d’eau chez votre voisin. Il 
demande d’effectuer des vérifications et en profite pour vous subtiliser des objets de valeurs. 
Même genre de scénarios avec de faux policiers se présentant à votre domicile, exhibant furti-
vement une carte sur laquelle est mentionné « police » ou des brassards orange « police ». Il ne 
faut jamais se fier aux apparences et surtout, ne jamais ouvrir à un inconnu. « Toute entreprise 
démarchant sur le domaine public doit avoir en sa possession une autorisation tamponnée et 
signée de la mairie. En cas de doute, il suffit d’appeler la Police municipale ou la Nationale pour 
vérifier si le démarcheur est enregistré », prévient le Directeur de la Police municipale.

QUELQUES CONSEILS À SUIVRE : 
   Utilisez l’entrebâilleur ou le judas et parler à travers la porte. N’ouvrez jamais la porte à une 
personne inconnue, quelle que soit la raison invoquée.

  Demandez-lui une carte professionnelle ou un justificatif d’intervention.
  N’hésitez pas à effectuer un contre-appel pour vérifier que la venue de la personne qui se présente chez vous soit bien officielle. 
Contactez ainsi l’organisme d’origine, votre bailleur, votre syndic, votre concierge, vos voisins ou la police. Utilisez les numéros 
de téléphone que vous avez en votre possession (figurant généralement sur les avis d’échéance ou les factures) et non pas ceux 
donnés par la personne qui se présente.

  Ne laissez aucune indication sur votre boîte aux lettres laissant penser que vous vivez seul(e).
  Évitez de conserver beaucoup d’argent liquide ou des objets de valeur chez vous.

  En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la Police municipale au 01 34 44 04 80, faire le « 17 » ou le « 112 ».

Vols par ruse et à la fausse qualité, 
gare aux faux agents !

Depuis quelques années, des inconnus effectuent du porte-à-porte sous une fausse qualité 
(faux policiers, faux agents EDF, faux employés de mairie, faux plombiers...). Pour éviter de 
se faire duper par des méthodes bien rodées, certains réflexes doivent être adoptés.

«

Si vous êtes victime d’un vol à la fausse qualité ou d’un vol par ruse…
Rien ne sert de paniquer mais il faut être réactif. Contactez immédiatement les services de police, donnez-leur toutes les 
informations utiles (adresse de votre domicile, description des auteurs, mode opératoire et préjudice), ne touchez à rien chez 
vous en attendant le passage des agents qui relèveront les traces et indices laissés par les malfaiteurs. Enfin, déplacez-vous 
au commissariat de police de votre territoire afin de déposer une plainte.

i n f o s  +
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A

Aires de jeux
Une attention de
tous les instants
Au-delà du coût d’aménage-
ment, les aires de jeux néces-
sitent un entretien rigoureux. 
Sur les neuf sites récréatifs 
dédiés aux enfants, différentes 
tranches d’âges sont concer-
nées (voir plan). Le coût an-
nuel d’entretien par la société 
en charge de la maintenance 
des équipements de jeux sur 
sol souple s’élève à environ 
24 000 €. 

Au-delà, l’entretien des espaces 
verts autour, du mobilier urbain  
et des clôtures coûtent 
quelques milliers d’euros. 

Pour effectuer les petites répa-
rations, un technicien des es-
paces verts est régulièrement 
mobilisé sur le terrain afin de 
veiller au moindre dysfonction-
nement entre deux visites de la 
société de contrôle. 

 actus«

Square Cadet de Vaux

Square de la Gare

Square de la Plaine du 14 Juillet

En plus de ses parcs et squares qui constituent des terrains 
de jeux parfaits pour les enfants, la commune compte neuf 
aires récréatives réparties sur l’ensemble des quartiers.

« Au-delà du coût 
d’aménagement, les aires  

de jeux nécessitent un 
entretien rigoureux »
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À titre d’exemple, le plancher du toboggan de la Plaine du 14 
Juillet a été remplacé pour un montant de 860 €. Sur le même 
site, une gaine de protection de chaînes de jeux à grimper a été 
refaite pour 306 €. Une assise de jeu à ressort a également été 
changée pour 378 €. Outre les aires de jeux ouvertes au public, 
la société surveille aussi les structures de jeux dans les écoles 
et les crèches.
Sous leurs peintures chatoyantes, les jeux ont une durée de vie 
rythmée par l’usure et les normes de sécurité. C’est pourquoi 
certains jeux doivent être remplacés. En juillet dernier, de nou-
veaux équipements ludiques ont été installés. Ainsi, le square de 
la Gare a bénéficié de l’installation d’une marelle et d’un jeu de 
billes sur sol souple très appréciés des enfants pour un montant 
de 5 946 €.
La Plaine du 14 Juillet après la Cabane 3 Tours, jeu accessible 
aux enfants à mobilité réduite installée l’an dernier, accueillera 
un nouveau jeu composé de blocs à grimper en remplacement 
de la structure « araignée ».

 actus«

Square de la Plaine du 14 Juillet
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 actus«

Un nouvel arrêté pour les  
anciens combattants
Mobilisé de 1963 à 1964 en Algérie, le Franconvillois Francis 
Pierré avait reçu sa médaille commémorative en tant que sol-
dat mais n’était pas reconnu comme ancien combattant. À la 
suite de l’arrêté du 12 décembre 2018 modifiant la liste des 
opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combat-
tant, et de quelques démarches, Francis Pierré a finalement 
fait valoir ses droits. « J’étais chiffreur dans les transmissions 
au titre du maintien de l’ordre en Algérie, se remémore-t-il. 
Je suis satisfait d’avoir réglé cette histoire qui a permis de 
faire connaitre le nouvel arrêté aux personnes qui sont dans 
la même situation ».

i n f o s  +

Le Centenaire de la Grande Guerre entamé, rien n’est oublié. Le temps 
passe et le souvenir de ce conflit mondial qui a coûté des millions de vies à 
travers de ce qui sera plus tard l’Europe interroge encore les consciences.

130
Franconvillois 

sont morts  
pour la France 

lors de la 
Première 

Guerre 
Mondiale

Le 11 Novembre, 
une cérémonie 
sans frontière

LLe devoir de mémoire est une nécessité pour ne pas repro-
duire les erreurs du passé. L’Armistice de la Grande Guerre 
dont la France entière commémore la date du 11 novembre 
représente la fin de ce conflit meurtrier. La guerre de 1914-18 
a bouleversé des générations et a marqué les esprits bien au- 
delà. De moins en moins nombreux à pouvoir témoigner de 
cette époque, les anciens combattants se recueillant aux mo-
numents aux morts rappellent chaque année le sacrifice qui 
a amputé le pays de nombreuses vies. Celui référençant les 
Franconvillois morts pour la France lors de la Première Guerre 
Mondiale se situe dans l’ancien cimetière et en dénombre 130. 
En visite à Franconville dans le cadre du jumelage administra-
tif, le Maire de Viernheim, la ville jumelle allemande, sera pré-
sent lors de la cérémonie de commémoration du 11 Novembre 
aux côtés des anciens combattants, des élus et des personnes 
présentes. La cérémonie débutera Place de Verdun à 9h30, une 
messe sera donnée à 10h en l’Eglise Sainte-Madeleine puis un 
défilé sera organisé à 11h30 de l’Hôtel de Ville jusqu’au cimetière 
où la cérémonie reprendra avec des dépôts de gerbes. Celle-ci 
se clôturera Place de la Mairie avec la levée des couleurs et la 
remise de médailles. Un honneur sera fait aux emblèmes. 

  Informations/ www.ville-franconville.fr
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Inédit ! 
Un concours Lego 
créé par le CMJ

CC’est une première et elle devrait ravir les amateurs de jeux de construction ! 
Le Conseil Municipal des Jeunes organise le samedi 30 novembre, de 
10h à 17h à la K’Fête, un concours de créations en briques de Lego à 
destination des 9/14 ans. Les concurrents sont invités à laisser libre cours 
à leur imagination. 

TROIS NIVEAUX
À l’instar d’une compétition sportive, trois catégories seront proposées pour 
départager les créations des participants en fonction du temps qu’ils auront 
mis pour reproduire un modèle donné. Ainsi, le niveau débutant se disputera 
de 10h à 12h, le niveau confirmé de 13h à 15h et le niveau expérimenté 
de 15h à 17h. Des boites de jeux seront offertes aux vainqueurs de chaque 
catégorie « J’adore la création en Lego surtout à partir de plans, explique 
Yvan, jeune élu de 13 ans, engagé dans un deuxième mandat au CMJ, à 

l’initiative du projet. Je suis 
chargé de créer ces plans 
pour les trois niveaux de dif-
ficultés. Les autres élus de 
ma commission s’occupent 
de l’organisation en amont et 
le jour J. Nous espérons offrir 
ce jour-là un beau moment de 
convivialité aux Franconvil-
lois et aux fans de jeux de 
construction ».

  Renseignements : Gratuit. 
Places limitées, inscriptions 
au service jeunesse.  
Tél. : 01 34 14 84 84.

FRANCONVILLE ACTUS 

Noël des animaux : 
jusqu’au 20 décembre 

pour faire un don

Depuis 2014, le Conseil Municipal des Jeunes a 
mis en place avant chaque Noël une opération de 
collecte à destination des animaux. 
Pour sa 5e édition, la grande collecte pour le Noël 
des Animaux entend faire encore plus pour la 
cause animale que l’an passé. Dès le 2 décembre, 
les amoureux des animaux pourront ainsi déposer 
leur don de croquettes, de plaids, de coussins, de 
jouets ou encore d’accessoires. « Chaque année, 
les gens sont de plus en plus solidaires, nous 
avons des dons tout au long de l’année mainte-
nant. Et ce n’est pas toujours de la récupération, 
les donneurs vont jusqu’à acheter des paquets de 
croquettes ou des jouets neufs », se réjouit-on au 
service Jeunesse. Unique condition pour tout dé-
pôt : que les dons soient propres et en bon état. 
Ceux-ci doivent être déposés à la K’Fête et iront 
cette année à l’association locale de protection 
des animaux Arche de Noé et à l’École des Chats 
du Parisis de Montigny. La date limite de dépôt 
des dons est le vendredi 20 décembre. 

  Renseignements : 01 34 14 84 84

Opération Pet’s dating organisée par les CMJ.
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Un RÉAAP sur les troubles 
du comportement chez l’enfant

C
Comportement agité, impulsivité, déficit de l’attention, hyperac-
tivité, tendance à la transgression parfois même dès la toute 
petite enfance. Mal connus et multiples, les troubles du com-
portement représentent aujourd’hui l’un des motifs les plus fré-
quents de plaintes et d’inquiétude des familles ou des profes-
sionnels dans le milieu éducatif. Ils paraissent se multiplier ces 
dernières années, conduisant à des demandes d’aide de la part 
d’enseignants démunis et à des sollicitations croissantes de  
familles surmenées (demandes de consultations médico-psy-
chologiques, burn out parental…).

MAL CONNUS
L’ampleur du phénomène s’observant dans de nombreux autres 
pays, doit-on évoquer comme certains une « épidémie », un 
problème de santé publique avec la généralisation des termes 
d’hyperactivité ou de TDA-H et le recours possible aux médica-
ments, ou bien cela témoigne-t-il d’une évolution fondamentale 
des cadres éducatifs et sociaux, d’une transformation de nos 
représentations de l’enfance et de l’adolescence ?

APPROCHE PSYCHOLOGIQUE
Robert Voyazopoulos animera le prochain Réseau d’Écoute, 
d’Appui et d’Accompagnement des Parents (RÉAAP) qui aura 
lieu le jeudi 14 novembre à 20h à l’Espace Saint-Exupéry. Il 

tentera au cours de cette rencontre de répondre aux principales 
questions et problématiques qui se posent sur le sujet. L’occa-
sion pour les participants de bénéficier d’un apport de connais-
sances scientifiques et psychologiques, de l’approche diagnos-
tique et d’un point sur les transformations de notre regard et 
de nos pratiques éducatives. Des questions et des échanges 
clôtureront la rencontre.

  Informations : 01 39 32 66 12 - Ouvert à tous.

 actus««

Depuis des années, le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents (RÉAAP)constitue un véritablement accompagnement des 
parents sur diverses thématiques. Le 14 novembre, le sujet abordé sera 
« les troubles du comportement » avec la présence d’un psychologue.

Robert Voyazopoulos
Psychologue - INSHEA - Institut national supérieur de 

formation et de recherche sur 
le handicap et la scolarisation - 
Suresnes Directeur de l’APPEA 
- Association francophone 
de Psychologie et Psychopa-
thologie de l’Enfant & l’Ado-
lescent - Paris Enseignant à 
l’EPP - Ecole de Psychologues 
Praticiens – Institut supérieur  
catholique de Paris.

i n f o s  +
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La Marelle, 
un temps de 
rencontre entre 
parents et enfants

L
La Marelle est ouverte aux parents de tout-petits. Ce dispositif 
vient en complément des lieux d’accueil enfants-parents, propo-
sés dans les structures dédiées à la petite enfance et soutenus 
par la CAF*. Cet accueil est proposé le premier jeudi de chaque 
mois à la Maison de la Mare des Noues. « L’idée est de pro-
poser un lieu d’accueil pour les parents d’enfants non-scolari-
sés afin qu’ils puissent rencontrer d’autres familles de manière 
informelle », explique le service Maisons de proximité. De leur 
côté, les enfants ont à leur disposition des jeux et jouets, à par-
tager et peuvent se retrouver autour d’une activité créatrice de 
liens (jeux de construction, dinette, musique…). Comme le parc 
en été, où enfants et parents se retrouvent et échangent entre 
eux, la Marelle est parfois un premier pas vers la socialisation. 
Ces sessions permettent aussi de rompre l’isolement de certains 
parents, de partager des expériences, des anecdotes et des pré-
occupations du quotidien autour d’un café ou d’un thé. 

  Renseignements : Gratuit et en accès libre. Tél. : 01 34 13 35 46. 
Maison de la Mare des Noues, 26 rue de la Mare des Noues

 actus«« actus««« actus« FRANCONVILLE ACTUS 

Initiation  
gratuite 

au théâtre 
en famille

C’est une première ! La 
Maison de proximité 
de la Mare des Noues 
propose un stage d’ini-
tiation au théâtre, à des-
tination des familles, à 
partir du 8 novembre. 
Au programme de ces 
séances proposées les 
vendredis 8, 15, 22 et 29 
novembre et les vendre-
dis 6 et 13 décembre de 18h30 à 20h : jeux de rôle, impro-
visation, exercices de concentration... Ce tout nouvel atelier 
se tient en remplacement de l’atelier chant proposé l’an der-
nier et s’adresse à tous les niveaux ; l’occasion de prendre de 
l’assurance dans une bonne ambiance et de rencontrer des 
familles autour d’un loisir commun.

  Infos : accessible dès 7 ans. Gratuit. Sur inscriptions à remplir 
directement sur place, à la Maison de proximité de la Mare des 
Noues.

Le 20 novembre, 
c’est la Journée de leurs droits !

Adoptée en 1989 pour construire un monde digne des 
enfants, la Convention internationale des Droits de  
l’Enfant fête ses 30 années, le 20 novembre. Ce texte protège 
et garantit aux enfants du monde entier leur droit à bénéfi-
cier de conditions optimales pour leur développement et leur 
épanouissement. En 1996, il a donné naissance en France à 
la Journée Mondiale de défense et de promotion des droits 
de l’enfant. Un moment privilégié pour sensibiliser sur la thé-
matique des droits des enfants dans le monde. Du 18 au  
23 novembre, des actions seront mises en place dans tous les 
accueils de loisirs de la ville le matin avant l’école, à la pause 
méridienne élémentaire, le soir après la classe et le mercredi. 
Au programme : sensibilisation à travers des lectures, saynètes, 
chansons, courts métrages, exposition, réalisation d’affiches, 
d’un livret photos représentant les droits de l’enfant et d’un clip 
vidéo. Un spectacle « théâtre d’ombre » suivi d’un débat sera 
proposé aux enfants et une chanson écrite par les enfants en 
élémentaires sera interprétée avec les petits des maternelles.

CAF* : Caisse Allocations Familiales
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Photographie et 
peinture abstraite 
au rendez-vous

CCe mois-ci, deux événements artistiques vont ravir les pas-
sionnés d’art avec un rendez-vous devenu phare : le Mois de la 
Photo. La manifestation débute le 27 novembre et touche plu-
sieurs sites de la ville. Pour patienter avant ces trois semaines 
consacrées au 8e art, lors desquelles les images mythiques du 
Studio Harcourt se mêleront aux talents de nos associations 
spécialisées en la matière, les amateurs d’art sont invités à dé-
couvrir ou redécouvrir un artiste à part : Guy Bezançon. Après 
les étonnantes sculptures de Daniel Stier présentées le mois 
dernier, c’est la peinture qui est à l’honneur avec le travail de 
cet artiste qui est partagé entre deux passions depuis son plus 
jeune âge : la musique et la peinture. 

HARMONIES PICTURALES
Il ne vient pas de très loin et son œuvre touche-à-tout est in-
contournable. Guy Bezançon se découvre avec enthousiasme. 
Fin observateur de la nature, il affectionne tout particulièrement 
les arbres dont il enregistre les bruissements et peint le mouve-
ment des branches. Cet ébéniste et menuisier de formation tra-
vaille beaucoup à l’extérieur et ne s’exprime d’ailleurs pas seule-

ment au travers de ses pinceaux et de ses toiles. Passionné par 
l’humain, la nature extérieure et la spiritualité, Guy Besançon est 
aussi un organiste émérite. Son nom est également connu dans 
le monde du théâtre et il s’est longtemps intéressé à la philoso-
phie et à la théologie. Son exposition d’œuvres abstraites est à 
découvrir du 6 au 20 novembre à l’Espace Saint-Exupéry.

 CÔTÉ CULTURE

EXPOSITION

LE MOIS DE LA PHOTO DU MERCREDI 27 novembre AU VENDREDI 20 décembre

Pour la 3ème année consécutive, le MOIS DE LA PHOTO réinvestira la Ville avec un thème qui ne 
manquera pas de nous interpeller : LE PORTRAIT. 
Pour donner ses lettres de noblesse à ce sujet fédérateur, Le STUDIO HARCOURT s’invitera à 
Franconville. C’est ainsi que stars d’hier et d’aujourd’hui, sublimées par la technicité et la lumière qui 
ont fait l’image de marque Harcourt, envahiront les rues de la Ville, et la salle Giacometti de l’Espace 
Saint-Exupéry. 
Imaginé en 1934 par la photographe Germaine Hirschfeld (alias Cosette Harcourt), femme avant-
gardiste, Robert Ricci, parfumeur et homme d’affaires, et les frères Lacroix, patrons de presse, le 
Studio Harcourt s’inspire du glamour de l’âge d’or du cinéma français noir et blanc.
Son esthétisme calibré, issu du génie des maquilleurs et de l’art de la lumière pratiqué par les  
150 photographes qui se sont succédés, signe une griffe synonyme d’élégance à la française. 
Toujours sublimes, jamais démodées, les photos HARCOURT répondent exactement à la définition de 
la photographie : écrire avec la lumière…
Comme chaque année, les associations de photo : Forum Photo Club et L’œil Magique, ainsi que des 
clubs sportifs tels que le Spéléo Club, le Club de Plongée (SCAF), le Parisis Rugby Club et le Club de 
football de Franconville joueront le jeu pour vous offrir une pléiade de portraits tous envoûtants.

PHOTOGRAPHIE  Mardi de 14h à 19h  Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi et vendredi de 14h à 18h
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NOUVEAU ! Les Gens m’appellent…, 
un spectacle alliant théâtre et musique

V
Vendredi 29 novembre à 21h, l’Espace Saint-Exupéry présente 
Les Gens m’appellent…, un spectacle de théâtre musical créé 
par Guillaume Marquet en collaboration avec Julie Timmerman. 
Cette représentation vient en remplacement du concert La Voix 
de Johnny qui a dû être annulé. Etrange et heureuse coïncidence, 
Les Gens m’appellent… invite le spectateur à remonter le temps 
et à imaginer l’inconcevable : l’annulation du concert de Johnny 
au Stade de France le 4 septembre 1998. 

UN AIR DE DÉJÀ VU
Dans cette pièce musicale, l’auteur, metteur en scène et in-
terprète Guillaume Marquet est accompagné sur scène par 

Benoît Chanez à la guitare, Samuel Domergue à la batterie, 
Christophe Fossemalle au piano et Isabelle Sajot au violon. La 
bande d’artistes plonge le spectateur dans la préparation du 
concert du siècle. L’occasion de revenir sur les étapes de la vie 
de l’Idole des jeunes, sa personnalité et son univers à travers 
des chansons de Johnny systématiquement réarrangées.
« Une sacrée performance. Un spectacle formidablement 
bien écrit et d’une grande profondeur » selon France Inter.

  Infos : 01 39 32 66 06. 
Durée : 1h20 
Tarif B - TP : 27 € / TR : 21 €

 CÔTÉ CULTURE EXPOSITION

GUY BEZANÇON DU MERCREDI 6 AU MERCREDI 20 novembre

Artiste inclassable, généreux, polymorphe, tels sont les termes qui pourraient 
définir Guy Bezançon, à la fois organiste et compositeur de musique électro-
acoustique, peintre et scénographe.
Cet artiste de Montigny-les-Cormeilles, natif de l’Yonne, a multiplié les formations 
techniques et artistiques : CAP de menuisier-ébéniste, Brevet industriel, Diplôme 
des Arts Appliqués (Paris), Diplôme d’architecture intérieure et de céramiste, École 
nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, mais aussi spirituelles : étude de la 
philosophie, de la théologie et des sciences orientales. 
De cette alchimie est née une œuvre démesurée - plus de 800 réalisations -, des 
collaborations à la fois musicales et scénographiques, entre autres avec Laurent 
Terzieff, la Compagnie Renaud-Barrault ou le Théâtre des Champs-Elysées et des 
peintures exposées dans les musées nationaux, à l’Elysée, à la Mairie de Paris et 
chez des collectionneurs du monde entier.
L’art comme un commentaire sur la vie, la quête de s’élever et de faire partager.
Une œuvre magistrale, qui touche au cœur.

PEINTURE  Mardi de 14h à 19h  Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi et vendredi de 14h à 18h
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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

TRANSIT MERCREDI 6 novembre 2019 - 15h

Mise en scène : Pascal Vergnault  Texte (commande d’écriture) : Laura 
Sillanpää  Jeu et dessin : Cécile Doutey  Construction : Cécile Doutey et 
Pascal Vergnault  Création musicale : Adrien Mallamaire 
Sur un conte iniatique de l’auteur finlandaise Laura Sillanpää, Cécile Doutey, diplômée 
de l’Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette (ESNAM), a imaginé ce 
spectacle envoûtant par l’alchimie du propos et de la réalisation artistique.
Deux histoires se croisent : celle d’une femme retrouvant ses dessins d’enfant 
qui convoque le passé, et celle de Lily, petite fille sur son chemin vers l’âge 
adulte, à la recherche de son père berger, qui bravera les éléments, les peurs 
et la fatigue pour arriver à ses fins.
Dans ce récit animé, tout concourt à exalter l’imaginaire : marionnette, 
création visuelle et musicale et projection vidéo. 
Transit, une fable qui envahit tout l’espace avec une incroyable force 
dramatique et poétique.
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ELIE SEMOUN et ses monstresVENDREDI 8 novembre 2019 - 21h

Mise en scène : Fred Hazan  Co-écrit avec : Muriel Robin et Nans Delgado
Après une tournée triomphale de 200 dates pour son spectacle À Partager, 
Elie Semoun est de retour avec Elie Semoun et ses Monstres, son septième 
spectacle en solo !
Faire connaître Wagner et la danse des canards au public, danser une 
valse avec l’urne de sa mère, vous faire découvrir un Tinder pour racistes, 
confier des enfants à un djihadiste repenti, retrouver Xavier l’handicapé enfin 
heureux, sortir du coma au bout de trente ans, tenter de reconquérir sa femme 
après quinze ans d’infidélité…. Ce ne sont que quelques thèmes du nouveau 
spectacle d’Elie Semoun qui va chercher des sujets toujours plus originaux, 
plus profonds, plus spectaculaires et surtout plus humains.
Les monstres : c’est lui, c’est nous ! Au fond, la vie est un cirque, une comédie, 
une tragédie à l’intérieur de laquelle on s’agite. Il répond à sa manière et avec 
son regard si particulier à la question : peut-on rire de tout ?
Spectacle co-écrit avec Nans Delgado et sa complice de trente ans : Muriel 
Robin.
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HUMOUR  Durée : 1h30  Tarif A – TP : 32 € / TR : 27 €

JEUNESSE (à partir de 7 ans) Théâtre pour 2 mains  Durée : 1h10  Tarif F – TU : 8 €
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LES GENS M’APPELLENT...VENDREDI 29 Novembre 2019 - 21h

Suite à l’annulation du concert LA VOIX DE JOHNNY : 
Auteur, mise en scène et interprétation : Guillaume Marquet  Collaboration artistique : Julie 
Timmerman  Guitare : Benoît Chanez  Batterie : Samuel Domergue  Piano : Christophe 
Fossemalle  Violoncelle : Isabelle Sajot
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THÉÂTRE MUSICAL  Durée : 1h20  Tarif B - TP : 27 € / TR : 21 €
Informations en page 21 de Franconville le Mag’.

SLÄPSTICK VENDREDI 15 novembre 2019 - 21h

Idée originale et musique : Släpstick  Mise en scène : Stanley Burleson  Interprètes : 
Willem van Baarsen, Rogier Bosman, Sanne van Delft, Ro Krauss, Jon Bittman  Décors : 
Jacco van den Dool, Siem van Leeuwen  Vidéo : Ellen Windhorst  Costumes : Jan Aarntzen 
 Lumières : Jacco van den Dool, Wouter Moscou
Tout droit venu des Pays-Bas, Släpstick, c’est un groupe, une histoire d’amitié des cinq 
interprètes née lors de leurs études au Conservatoire en 1997, une quête commune 
d’innovation et la volonté permanente de s’amuser. 
Des violons volants ! Des danseurs classiques s’adonnant au patinage de vitesse ! Släpstick 
est un assemblage spectaculaire de numéros musico-humoristiques, une ode au comique 
intemporel de Charlie Chaplin, des Marx Brothers, de Spike Jones et de Laurel &Hardy.
Un spectacle de Släpstick, c’est une sorte de carrousel d’instruments, prêt à dériver de son 
axe à n’importe quel moment pour atterrir dans des situations cocasses, un délice musical, 
une scène improbable.
Släpstick mélange parfaitement virtuosité musicale, comique visuel et une sincère nostalgie, 
dans la véritable tradition burlesque.
« Achetez un billet tant que vous le pouvez » ••••• DAILY MAIL
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THÉÂTRE MUSICAL  Durée : 1h20  Tarif B TP : 27 € / TR 21€

LE PRÉNOMSAMEDI 23 Novembre 2019 - 21h

Une pièce de : Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière  Mise en scène : Bernard 
Murat  Assistante à la mise en scène : Léa Moussy  Avec : Florent Peyre, R. Jonathan 
Lambert, Lilou Fogli, Juliette Poissonnier et Matthieu Roze  Décors : Nicolas Sire  Musique : 
Benjamin Murat  Costumes : Emmanuelle Youchnovski  Lumières : Laurent Castaingt 
Prénom. n. m. du latin praenomen. Nom particulier donné à la naissance, joint au nom 
patronymique, qui sert à distinguer les différentes personnes d’une même famille.
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.
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dTHÉÂTRE  Durée : 1h45  Tarif A – TP : 32 € / TR : 27 €

nominations aux
Molières 2019 DEUX

PLUME MERCREDI 27 novembre 2019 - 10h

Création chorégraphique et interprétation : Capucine Lucas  Création musicale et 
interprétation : Alice Guerlot-Kourouklis  Danseuse interprète : Caroline Cybula en alternance 
avec Caroline Desmaison  Création lumières : Julien Jaunet
Plume, spectacle de danse jeune public, explore le sensible et l’imaginaire.
Capucine Lucas, conceptrice et interprète de ce spectacle a choisi la plume pour son 
ambivalence : à la fois douce et légère, elle présente un côté piquant et sa matière peut être 
perçue comme oppressante.
Aussi, en compagnie de son amie d’enfance Alice Guerlot-Kourouklis, compositrice et multi- 
instrumentiste, elle a imaginé un duo où les facettes de la plume sont abordées. 
C’est ainsi que danse en duo et musique jouée sur scène invitent à s’émouvoir des sensations 
perdues ou oubliées, d’un geste simple, d’un souffle. À travers l’immaculé du blanc des 
costumes et de la plume se dévoile un univers sensitif fait de poésie. 
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p JEUNESSE (à partir de 2 ans)  Durée : 35 min  Tarif F – TU 8 €

À l’auditorium du Conservatoire
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 CÔTÉ CULTURE
CONSERVATOIRE
Samedi 16 Novembre | 15h - 18h
Un stage flamenco est organisé au Conserva-
toire. Ce stage est ouvert à tous.
Gratuit pour les élèves inscrits au Conservatoire,
12,50 € pour les élèves non-inscrits.

Samedi 23 Novembre | 11h
Dans le cadre de l’action Musique en Bib sera 
présenté le violon et la guitare à la Médiathèque.

Ce mois-ci, au Ciné Henri Langlois

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

LA GRANDE CAVALE
De Christoph Lauenstein,  
Wolfgang Lauenstein 
Avec les voix de Alexandra Neldel, 
Axel Prahl, Santiago Ziesmer

REZA
De Alireza Motamedi 
Avec Alireza Motamedi,  
Sahar Dolatshahi, Solmaz Ghani

J’ACCUSE
De Roman Polanski 
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner 

LA BELLE ÉPOQUE
De Nicolas Bedos 
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, 
Doria Tillier

SORRY WE MISSED YOU
De Ken Loach 
Avec Kris Hitchen,  
Debbie Honeywood, Rhys Stone

MON CHIEN STUPIDE
De Yvan Attal 
Avec Yvan Attal, Charlotte 
Gainsbourg, Pascale Arbillot

JOKER
De Todd Phillips 
Avec Joaquin Phoenix, 
Robert De Niro, Zazie Beetz

PAPICHA
De Mounia Meddour 
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, 
Amira Hilda Douaouda 

DEMAIN EST À NOUS
De Gilles de Maistre 
Avec acteurs inconnus 

LES MISÉRABLES
De Ladj Ly 
Avec Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga

LA REINE DES NEIGES 2
De Jennifer Lee, Chris Buck 
Avec les voix de Charlotte Hervieux, 
Emmylou Homs, Dany Boon

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

Samedi 9 novembre | 10h | 6 ans et + 
ATELIER NUMÉRIQUE
Numérikids « Spécial parents-enfants » 
Sur réservation. Crée une histoire animée avec Scratch Jr. : choisis ton « lutin » favori, utilise les 
blocs de programmation pour le faire bouger, sauter, danser ou même chanter ! Seul ou avec l’aide 
de tes parents, viens illustrer un conte ou imaginer ta propre histoire. 

Samedi 16 novembre | 15h | Ados adultes
CONFÉRENCE
Tous philosophes ! « Pourquoi tant de haine ? »
Sur réservation. Réflexion sur une passion triste. Par Philippe Fontaine et Abdellah Ben Mlih.

Mercredi 20 novembre | 15h | Tout public
JEUX
Après-midi jeux de société
Entrée libre. Avec l’association « Animons Jeux ».

Samedi 23 novembre | 11h | Tout public
RENCONTRE
Musique en bib’ : Interlude musical
Entrée libre. En partenariat avec le Conservatoire. 

Du 27 novembre au 20 décembre | Tout public
EXPOSITION
Exposition de photographie « Le portrait »
Entrée libre. Avec l’association « Œil magique » dans le cadre du Mois de la photo de Franconville.

Samedi 30 novembre | 18h | 6 ans et + 
SPECTACLE
Atelier de sensibilisation à la LSF suivi du Spectacle bilingue 
français-LSF « Contes de la nature »
Sur réservation. Par Simon Attia et Estelle Aubriot. Festival du conte en Val-d’Oise, Cible 95.
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Mélanie et Gabriel  
en route pour le 4L Trophy

CC’est une première pour eux. Mélanie Motard (22 ans), de 
Franconville, et son ami, Gabriel Marie Dit Guilmain (21 ans) 
s’embarquent dans l’aventure du 4L Trophy. Attirés par la 
mission humanitaire de ce raid mené en collaboration avec la 
Croix Rouge et les Enfants du Désert, le jeune couple a voulu 
participer à cette expérience estudiantine hors du commun. Le 
20 février, jour de départ de la course, ils porteront le numéro 
d’équipage 0416 et le nom « Sahar’aid » et disputeront la course 
d’étape et d’orientation dans le désert marocain. « Nous devrons 
traverser l’Espagne pour rejoindre ensuite le Maroc la voiture 
remplie de fournitures et de matériel médical et des denrées 
alimentaires non-périssables », explique Mélanie. 

6000 KM À PARCOURIR
Au cours des quinze jours de périples, l’ensemble des 
participants passe par des villages étapes afin de passer un 
moment convivial et d’échanges avec les enfants marocains 
et apporter des équipements. En tout, Mélanie et Gabriel vont 
devoir parcourir 6000 km à bord d’une 4L qu’ils ont achetée il y a 
près d’un an à un particulier. « Nous essayons d’apprendre dès 
maintenant les rudiments de la mécanique automobile pour 
éviter les mauvaises surprises pendant la course, souligne 
Gabriel. C’est une expérience inconnue, le côté sportif de 
l’aventure nous a donné envie. Tout ce qui touche à l’automobile 
nous attire et si en plus on peut contribuer à aider d’autre sur le 
plan humain, c’est parfait ! » 

9 550 € NÉCESSAIRES
Mélanie et Gabriel cherchent maintenant à faire connaitre leur 
projet afin de trouver des sponsors et pouvoir financer les 
9  550 € nécessaires pour participer au raid. D’ici leur départ, 
Mélanie et Gabriel (le duo) font ainsi appel au sponsoring. Ainsi, 
ils proposent différents encarts publicitaires sur leur voiture. 
En parallèle, le couple a lancé une cagnotte de financement 
participatif sur Leechi.com.

  Pour un encart publicitaire : gabmelrallye@gmail.com. 
Pour aider le couple : https://www.leetchi.com/c/gabmelrallye 

Le 20 février 2020, deux amis, la Franconvilloise Mélanie Motard et Gabriel Marie Dit Guilmain, 
tous deux étudiants en ingénierie génie civil prendront le départ du raid 4L Trophy.

 actus«
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A
Judo Club de Franconville 
sur les tatamis depuis 1966

En septembre, le Judo club de Franconville a dévoilé son dojo flambant neuf. De 
nouveaux supports techniques ont été aménagés dans la salle entièrement repeinte.

Alors qu’il a fêté ses cinquante ans il y a trois ans, le Judo Club 
de Franconville continue d’enseigner les valeurs morales et les 
prises de ce sport dans son Dojo avec la même passion qu’à 
ses débuts. L’équipe enseignante forme des licenciés âgés de  
5 ans (cours baby judo) à 84 ans (catégorie vétérans). Alain Périni, 
son fondateur, directeur technique et coordinateur des cours est 
à l’heure actuelle le plus haut gradé enseignant du Val-d’Oise.

DOJO REPEINT
Depuis 1987, le dojo du club est au CSL. La salle spécialisée a 
été complètement refaite cet été. « Je suis très content, c’est 
mieux pour l’image du club. Le judo attire toujours autant et 
toutes les générations, c’est une valeur sûre, souligne Elie  
Lamielle, Président du club depuis 21 ans. Notre doyen a 
84 ans et nous avons dans nos rangs un ancien champion de 
France, Antony Hazard, qui est aujourd’hui professeur de trois 
groupes  ». En septembre, le club a créé une section de judo 
santé détente. Au programme : remise en forme physique et 
psychique à travers l’enseignement des rudiments des tech-
niques de self défense. « Il y avait une demande chez les jeunes 
parents licenciés et c’est quelque chose qui se fait de plus en 
plus. On ne peut pas faire de sport sans la santé et on ne peut 
pas être en bonne santé sans sport. Ce créneau est proposé 
dans une ambiance conviviale », insiste-t-il.

Le judo a un code moral. Cette discipline nécessite rigueur, 
respect de l’autre, amitié, modestie, contrôle de soi et honneur. 
« C’est un véritable art, ce n’est pas pour rien que les arts mar-
tiaux s’appellent ainsi. La réelle dénomination de notre sport 
est judo jujitsu qui veut dire techniques de self défense », relève 
le Président qui a fait ses armes sur un tatami dès ses six ans et 
a repris ce sport-passion à la retraite. Depuis le mois dernier, les 
championnats ont repris. Le but pour le club étant d’aller le plus 
loin possible en pratiquant un judo dit « académique ». « Nous 
avons peut-être une chance de participer aux Championnats de 
France masculin qui se dérouleront en juin 2020 », explique Elie 
Lamielle plein d’espoir.

  Renseignements : 06 82 00 83 99 – Dojo : Boulevard Rhin et Danube. 
https://www.judofranconville.fr/

« Un véritable art »

 CÔTÉ SPORTS

Elie Lamielle et Alain Périni.
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 CÔTÉ SPORTS

TOP 12
DERNIER SOMMET À GRAVIR POUR L’ALBONAISE 
Après avoir décroché la troisième place du Top 12 l’an passé, 
l’équipe masculine de l’Albonaise se prépare pour la nouvelle 
édition du championnat national de gymnastique avec tou-
jours le même but : progresser !

Aller chercher la grande finale. Après avoir grignoté quatre 
places sur le classement en quatre ans, tous les espoirs sont 
permis. « Nous avons comme chaque année un esprit conqué-
rant et l’équipe a été renforcée. Nous avons dans nos rangs 
des internationaux prometteurs, de très bons gymnastes qui 
brillent à l’échelle nationale, et des jeunes qui préparent la  
relève du Top 12 », souligne Thierry Kling, entraineur à l’Albonaise.
Avec un effectif très solide et renforcé, le club fonde de grands 
espoirs sur cette compétition. « C’est la progression individuelle 
et collective que nous visons », explique l’entraîneur. « Il s’agit 
de quelques secondes de prestation préparées en équipe du-
rant des mois, cela va au-delà de la performance individuelle ».
« C’est la progression individuelle et collective que nous visons »
Douze duels sont organisés par match. Le premier match aura 
lieu à Franconville le 9 novembre à 16h à la salle spécialisée 
Raymond Blaisel. L’Albonaise rencontrera Sotteville-les-Rouen. 
L’équipe franconvilloise se déplacera ensuite le 16 novembre 
pour sa rencontre à Vallauris et il faudra attendre 2020 pour  
l’accession aux demi-finales. 

  Renseignements/Informations : contact@albonaise.fr 
Billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/match-top12-
franconville-sotteville

CYCLO
LES CYCLO-TOURISTES DU CYCLO-CLUB  
DE FRANCONVILLE PARTICIPENT À LA MYTHIQUE RANDONNÉE  
« PARIS-BREST-PARIS »
Le 18 août, quatre membres du Cyclo Club la Fontaine Fran-
conville étaient au départ parmi quelques 6700 cyclotouristes 
venus du monde entier pour prendre part à la 19e édition du Pa-
ris-Brest-Paris. Patrick, Laurent, Bruno et Dominique, licenciés 
au Cyclo Club de Franconville, ont pris le départ de cette randon-
née à vélo avec la ferme intention de terminer l’épreuve dans 
les temps voulus afin de décrocher la médaille tant convoitée et 
considérée comme le Graal du cyclotouriste.
4 jours à vélo
Après des mois de préparation tant physique, psychologique 
que mécanique, ces quatre cyclistes étaient affûtés. C’est une 
épreuve très difficile, parce que très longue. Après l’euphorie 
des premiers kilomètres, la fête cède peu à peu la place à la fa-
tigue et il faut un gros mental pour lutter contre le chronomètre, 
contre la nuit, contre le sommeil, contre soi-même. Mais ils ont 
avalé kilomètres et bosses sans regarder derrière eux..
Belle aventure
Après quatre jours et quatre nuits et 88 heures de pédalage nos 
vaillants cyclos ont rallié l’arrivée, à Rambouillet, en fin de mati-
née du 22 août achevant par là l’une des plus belles aventures 
de leur carrière sportive.
Chapeau Messieurs !

LES RENDEZ-VOUS à venir
Basket
Dimanche 3 novembre de 9h à 17h : Vide dressing au 
Gymnase de l’Épine-Guyon ouvert à tous inscription expo-
sant 06 24 67 40 41 marielauredefranconville@laposte.net 
exposants 12€ la journée, entrée gratuite pour les visiteurs, 
buvette et snack sur place.
Albonaise
Samedi 9 novembre de 15h30 à 19h30 : Match Top 12,  
Salle Spécialisée de Gymnastique.
Piscine 
Samedi 9 novembre (14h à 17h) : Après-midi Aqua’Tonic 
Vendredi 22 novembre (19h30 à 22h30) : Soirée Aqua’Zen

Krav’Maga
Samedi 9 novembre (15h - 18h) : Stage Spécialisé self  
défense au sol (Gymnase du Bel Air) Ouvert à tous. Inscriptions 
sur place (25 €), adulte dès 14 ans. Contact : 06 75 04 25 12.
Patinoire 
Vendredi 8 novembre 2019 (21h-23h45) : Franconville Sports 
de Glace : Gala
Samedi 9 novembre (14h30 à 17h30) : Parcours d’Obstacle-Relais.
Vendredi 15 novembre (19h45 à minuit) : Fog on the Ice  
(soirée brouillard)
Dimanche 24 novembre (14h30 à 17h30) : Candy Party 
Samedi 30 novembre (14h30-17h30 / 20h45 à minuit) :  
Journée Freestyle 
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 À VOS AGENDAS
MAIRIE

9 NOVEMBRE 
La Commémoration de la mort du Général de Gaulle se 
déroulera place Charles de Gaulle le samedi 9 novembre à 
17h.

24 NOVEMBRE
La prochaine collecte pour le Don du sang aura lieu 
le dimanche 24 novembre de 9h à 13h30 au Centre 
Socioculturel - Maison de l’Europe - 2 rue des Hayettes.  
Tél. 01 34 15 88 06.

FOIREaux jouets
et puériculture

2019

VENTE
DES ÉTIQUETTES

Mardi 19 novembre
de 14h à 19h

(0,35€ les 5 étiquettes)

DÉPÔT
Jeudi 28 novembre

de 10h à 19h

RESTITUTION
Lundi 2 décembre

de 14h à 19h

Maximum par exposant : 20 articles jouets, puériculture, y compris 5 linges de maison 
et 5 cadeaux. Une seule liste par foyer, sur présentation d’une pièce d’identité.

ATTENTION : Aucune restitution possible sans présentation du ticket
Il sera prélevé 15% pour les frais d’organisation.

Le club n’est pas responsable des pertes et des vols.

LOISIRS AMITIÉS CULTURE
Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon - 2 rue des Hayettes 95130 Franconville

01 34 15 88 06

VENTEVendredi 29 novembre
de 14h à 19hSamedi 30 novembre

de 10h à 17h30

Plus d’informations au 01 30 26 39 41 et sur www.valparisis.fr

© 
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RUE AUGUSTE-RENOIR

MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
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 EN VILLE
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

Le centre de santé municipal développe sa mission de prévention et de meilleure prise en charge 
des maladies chroniques.
Aussi pour la 3e fois cette année, il proposera aux patients diabétiques un accompagnement pour 
mieux comprendre leur maladie et devenir acteur à part entière. Ainsi la prise en charge se fera en 
meilleure collaboration avec les professionnels de santé.
Bien informés, les patients se soignent mieux, ils vivent plus longtemps et en meilleure forme !
4 séances sont proposées 4 mardis matins.
Les séances, gratuites, se déroulent en petit groupe (12 maximum), elles sont animées par un mé-
decin et une infirmière ou par une diététicienne. Les échanges enrichissent les uns et les autres. 
Les séances se terminent par un temps d’activité physique adapté aux possibilités des patients.
Les 4 séances forment un tout et la participation à toutes est nécessaire pour en tirer un profit 
personnel et pour le bien du groupe. Les conjoints peuvent demander à participer.
1ère séance : mieux comprendre la maladie et ses conséquences.
2e séance : vivre avec sa maladie, comment l’accepter pour mieux vivre avec elle.
3e séance : mieux équilibrer ses repas avec la diététicienne et apprendre à bouger plus.
4e séance : atelier pratique : cuisiner gourmand et sain !
Les séances se dérouleront chaque mardi du 5 au 26 novembre de de 9 h à 11 h30 à l’Espace Fontaines - 5 allée du Lavoir à Franconville
La participation se fait après en avoir parlé avec votre médecin traitant, puis sur inscription et entretien auprès des infirmières du centre de santé au 01 39 32 66 33.
Témoignages de patients ayant participé aux ateliers thérapeutiques :
- très intéressant : les explications sur la maladie et ses conséquences, je ne le soupçonnais pas !
- merci à l’équipe de ses séances explicatives.
-  ambiance sympa de l’atelier cuisine et j’ai bien compris comment mieux cuisiner et utiliser les matières grasses et le sucre.
- les partages d’expériences des uns et des autres étaient très enrichissants.
Dr Sylvie Aubonnet (médecin coordinateur du Centre Municipal de Santé)

 BON PLAN PLANÈTE
PENSEZ AU PAILLAGE D’AUTOMNE

Il y a le ménage de printemps et le paillage d’automne. Pour se sentir bien chez soi tout au long de l’année, 
ce sont des passages obligés. L’automne est propice à un paillage plus efficace car il nourrit d’autant plus 
la terre dont on a puisé depuis des mois de nombreux nutriments pour nos plantes, fruits et légumes. Si 
vous n’avez pas de fruits, de paille ou de sciure de bois sous la main, les feuilles mortes constituent une 
matière parfaite pour recouvrir la terre du potager ou autour des plantes et arbres du jardin. 
Déchets verts recyclés
En se décomposant, cette couver-
ture végétale fertilise le sol, évite la 
prolifération de mauvaises herbes 
et le ruissellement de l’eau sur la 
terre, constitue un parfait refuge 
pour les insectes et protège le sol 
contre les chutes de températures 
trop importantes. Le principal avan-
tage du paillage organique est de 
retenir l’eau dans le sol. Les plantes 
ne manquent de cette manière ja-
mais d’eau, et ce, tout au long de 
l’année.

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
NOVEMBRE

Vendredi 1er novembre
PHARMACIE DESTOMBES
35 rue de Stalingrad - ERMONT - 01 34 15 85 59
Samedi 2 et dimanche 3 novembre
PHARMACIE KITIHOUN
2 bd Gambetta - SANNOIS – 01 39 81 28 00
Samedi 9 et dimanche 10 novembre
PHARMACIE GUIGNON
108 rue du Général Leclerc - FRANCONVILLE - 01 34 13 69 26
Lundi 11 novembre
PHARMACIE GUIGNON
108 rue du Général Leclerc F- RANCONVILLE - 01 34 13 69 26

Samedi 16 et dimanche 17 novembre
PHARMACIE PEYCLI
14 bis rue de la République - ERMONT - 01 34 15 77 03
Samedi 23 et dimanche 24 novembre
PHARMACIE MADAR
7 Place du Général Leclerc - SANNOIS - 01 39 81 34 16
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
PHARMACIE GUERY
362 rue du Général Leclerc - FRANCONVILLE - 01 30 72 29 32

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 8 et 22 novembre 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 :
25/07/2019 Arman JUNISBEKOV
25/07/2019 Nolan SOHIER
26/07/2019 Louisa POTIER
27/07/2019 Sohan BELKADI
29/07/2019 Imane UMAR
30/07/2019 Charles VAILLANT
31/07/2019 Louis NGUYEN
01/08/2019 Wael EL BAHAOUI
02/08/2019 Amir BOUKADIDA
03/08/2019 Aaliyah TAVARES VARELA
03/08/2019 Hashir AHMED
04/08/2019 Nahel KELAOUI
04/08/2019 Zakari SAÏDANI
05/08/2019 Cyril NAKHLA
06/08/2019 Soumaya DJEDDI
06/08/2019 Jérémie HENNES
07/08/2019 Haythem MANSOURI
07/08/2019 Sarah EL BABI
08/08/2019 Noor BENBOUDJEMA
08/08/2019 Noé VITREY
08/08/2019 Ismaël RIMAM
08/08/2019 Sékou MINTE
08/08/2019  Gabin TAVARES CHARBONNIER
08/08/2019 Lydia BOUCHAKOUR
09/08/2019 Martin BAUMGARDEN
10/08/2019 Sophia BENSMAÏNE

10/08/2019 Nathan OHANU BITEGHE
10/08/2019 Lana ALVES
14/08/2019 Elohim-Prince LITIMBA
14/08/2019 Kayci PEREIRA
14/08/2019 William RAQUIMAT
14/08/2019  Victoria TEIXEIRA  

MACHADO COSTA
14/08/2019  Ismaël PACQUETTE DIAWARA
18/08/2019 Kenayah ZIÉ
19/08/2019 Norman URSELY
19/08/2019 Teiva JARD
20/08/2019 Marlon ACCADBLED
20/08/2019 Lisa LUU
22/08/2019 Catalina ZENDJI
22/08/2019 Aimé OZADJI LAUMONT
25/08/2019 Réda CREMMER
26/08/2019 Yanis CAMALOUDDINE
26/08/2019 Carla ANDRÉ
26/08/2019 Ediz TAVAZ
23/08/2019 Naëlle SALHI
26/08/2019 Newman SCHERRER
28/08/2019 Kaïs NAILI
30/08/2019 Milan MAILLARD
31/08/2019 Maryam NAJI
31/08/2019 Alexis BOFFA ARDILA ROJAS
02/09/2019 Giulia GUANTES DELANEAU
02/09/2019 Diane JULLIENNE
02/09/2019 Dany REGAL PINTO PICADO

02/09/2019 Mame-Rama BELO-BARDIN
04/09/2019 Maycilia MANSOUR
04/09/2019 Bugra TOPAL
04/09/2019 Aryana BARUTI
05/09/2019 Chloé POISSY
07/09/2019 Souleyman WAGUE
08/09/2019 Abdurrahman HANKULU
11/09/2019 Lucas-Dwayn BOLIVAR CLOUËT
11/09/2019 Nohë HASNAOUI
12/09/2019 Yanaël GUEGUEN
12/09/2019 Victoire DELFOUR
12/09/2019 Raphaël DESHAYES
12/09/2019 Idriss DRAMÉ
12/09/2019 Jalil LAMZABI
15/09/2019 Hanaa BELHADJ
16/09/2019  Izhak GÜLER
16/09/2019 Thiago DE OLIVEIRA
16/09/2019 Blanche MENARD MAGNE
18/09/2019 Amine HAMADA
18/09/2019 William MONTEIRO DA VEIGA
18/09/2019 Chérif DIABY
20/09/2019 Noé GATEAU SEYER
20/09/2019 Méryl CEREZE
20/09/2019 Hénoc-Christopher M’PEMISSI
21/09/2019 Nelsia KOUAME
23/09/2019 Naïm BELKACEMI
24/09/2019 Luca GOUHIER
24/09/2019 Chahid M’RABET

 Mariages :
07/09/2019   Matthieu NAVARRO et 

Cindy SOTA
14/09/2019  Pedro MARTINS et  

Nadia LEDUC
14/09/2019  Christian KAZADI et  

Eva IGNACCOLO
19/09/2019  Juan CORREA et  

Natalie SEYS
21/09/2019  Charly BOURGAULT et 

Marine FRUGIER
21/09/2019  Guillaume PETIT et 

Géraldine DUTRIEUX
28/09/2019  Habib SALAMI et  

Nina De BERMONT
28/09/2019  Arnaud LE ROUX et 

Mélanie CAETANO
28/09/2019  Yannick RAMARA et 

Jessica GAUDAS

 Décès :
02/08/2019  Colette DÉVÉ  

née LECOMTE 
04/08/2019 Sophie OLIVIER
24/08/2019 Olivier CHARPATEAU
24/08/2019 Jesus DIAZ REBOLLEDO
25/08/2019 Roger NIGAULT

28/08/2019 Najet GALLAÂ
29/08/2019 Hervé PALMERO
04/09/2019  Raymonde MAGNE  

née FÉO
04/09/2019 Janine PAWLAK
07/09/2019 Abdelouahad KSOURI
07/09/2019 Elior NIABIA
07/09/2019  Ginette MARTIN  

née BOURGOIN
12/09/2019  Bernardina CORREIA  

née RODRIGUES
12/09/2019  Charles MICELI
15/09/2019  Mireille TRÉBAUX  

née BENARD
18/09/2019  Jacqueline BOUCHEZ  

née BERNIER
20/09/2019  Gisèle ASSELIN  

née PÉRONNET
22/09/2019 Bruno POLLET
22/09/2019  Maria de Fatima PINA  

née SANCHES PINA
23/09/2019 Jean-Marc LAURENT
24/09/2019 Mouloud LOUZE
24/09/2019  Valentine PERRIN  

née FLORY
26/09/2019  Josiane BRETEL  

née LESEUR
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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 pauvre-
té 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 Bien 
que très ambitieuse, cette mesure est pourtant finançable. Au-delà de l’engagement 
budgétaire direct de la commune pour accroître significativement le nombre de contri-
bution les bailleurs sociaux. Effectivement depuis plus de deux ans, les organismes 
de logement social bénéficient d’un abattement sur la taxe foncière pour les loge-
ments 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

DROIT DE RÉPONSE
FAIRE FRONT POUR FRANCONVILLE

M C C nous censure, ça c’est sûr !
La tribune libre que notre Groupe avait prévu de publier dans le journal municipal 
d’octobre 2019 avait pour but de dénoncer la progression perfide de l’islam politique 
dans nos institutions en violation de nos Traditions judéo-chrétiennes en prenant 
pour exemple le menu unique servi au restaurant de la kermesse de juin 2019 de 
l’école CATHOLIQUE Jeanne d’Arc de Franconville et imposé par quelques parents 
musulmans : du poulet rôti «halal» sans qu’aucun convive ne soit informé de la spéci-
ficité du plat ni que son achat participait au fonctionnement des mosquées !!!! La mu-
nicipalité de Franconville n’était nullement mise en cause dans cet abus de confiance 
ce qui n’a pas empêché Marie-Christine Cavecchi, nouvelle Anastasie, d’en décider la 
censure (mais notre M C C liberticide préfère la mention «Tribune reçue, non publiée» 
moins stalinienne ) sous prétexte de «risque de trouble à l’ordre publique» (?!) et ce, 
sans même nous en informer !
Les élus RN élèvent la plus solennelle protestation contre cette entrave à la libre expres-
sion de l’Opposition et se réservent le droit d’agir en justice si le délit se reproduisait.
À lire «Le marché alal ou l’invention d’une tradition » de Florence Bergeaud-Blackler - Seuil

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

Avec la disparition de Jacques Chirac, c’est un des derniers grands hommes d’État 
du XXe siècle qui a quitte la scène, lui qui a été ministre du général de Gaulle, homme 
de confiance du président Pompidou, concurrent de Valéry Giscard d’Estaing et de 
François Mitterand. 
La stature imposante et le charisme de Jacques Chirac ont accompagné la vie po-
litique française pendant plus d’un demi siècle et incarné la nation lorsqu’il fut élu 
Président de la République. 
Sa force de conviction, son empathie naturelle, et sa capacité à surmonter les 
épreuves de la vie, ont constamment forcé l’admiration et imposé le respect, sa mort 
a suscité une vive émotion à travers tout le pays et bien au-delà, car il était respecté 
dans le monde entier.
A travers son opposition à la guerre en Irak et son combat pour la planète, Il a incarné 
une France fidèle à ses valeurs universelles et à son rôle historique.
Au-delà des opinions politiques de chacun, il incarnait une certaine façon de faire 
de la politique, avec une exceptionnelle qualité de contact humain, car il aimait les 
gens, vraiment.
Merci Monsieur Chirac, reposez en paix.

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

ENSEMBLE POUR FRANCONVILLE
ADIEU JACQUES CHIRAC 1932-2019

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

La tribune libre est un droit de l’opposition et ne saurait être contrôlée, ni par le direc-
teur de la publication, ni par le Maire.
Toutefois, par les écrits qu’elle publie, la direction de la publication doit respecter un 
cadre légal (diffamation, mensonges, injures, racisme, risques de troubles à l’ordre 
public...) dont la violation peut engager sa propre responsabilité. Le mensuel munici-
pal, comme les tribunes qui y figurent, n’y échappent pas.
Ce mois-ci, contestant à nouveau la gestion de l’Institution Jeanne d’Arc sans que 
cette dernière puisse répondre, Sébastien USTASE (RN) et Jean-Luc MAYENOBE (RN) 
usent du journal municipal pour traiter d’un sujet qui n’est absolument pas géré par la 
ville et sur lequel les Élus et l’administration communale n’ont aucun contrôle.
Ainsi, au titre du droit de réponse, il a été décidé, en accord avec la direction de l’éta-
blissement et l’association des parents d’élèves, de publier la réponse qu’ils ont co-
signée.

Réponse de l’institution Jeanne d’Arc et de l’Association des Parents 
d’élèves:
Nous, l’institution Jeanne d’Arc, confirmons ne pas être en charge directe des 
commandes liées à la bonne organisation et à la préparation de la fête de l’école 
(jeux, lots, repas …).
Par ailleurs, l’Association des parents d’élèves, en charge de cette préparation, n’a 
aucunement fait le choix du repas en fonction d’une quelconque appartenance à 
une culture ou une religion.

- La direction de l’Institution
- La Présidente de l’Association des Parents d’Élèves

(* Conseiller communautaire) 
FRANCONVILLE UNE AMBITION PARTAGÉE

TRIBUNE NON REÇUE.



FENÊTRES • PORTES 
VOLETS • PORTAILS 
SUR-MESURE

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC UN CONSEILLER

01 34 13 11 11

STORAT
25 rue André Citröen - FRANCONVILLE

 

CENTURY 21 La Source Immo 
112, Rue du Général Leclerc 

 95130 FRANCONVILLE 
01 34 44 20 00 - lasourceimmo@century21.fr  

Nouveau Tokyo SakuraRestaurant Japonais

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

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

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


