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Mairie
l État-Civil : 01 39 32 66 51
etat.civil@ville-franconville.fr

l Carte d’identité et passeport : 01 39 32 66 52
cni.passeports@ville-franconville.fr

l CCAS : 01 39 32 67 88
accueilccas@ville-franconville.fr

l Élections : 01 39 32 66 48
elections.recensement@ville-franconville.fr

l Régies
Régie multi activités : 01 39 32 67 12
Régie crèches : 01 39 32 67 43
Location garage à vélos : 01 39 32 67 43
regie.mairie@ville-franconville.fr

l Guichet Unique : 01 39 32 65 91
Guichet.unique@ville-franconville.fr 

l Enfance :
01 39 32 65 81
01 39 32 66 44
01 39 32 67 62
Direction.enfance@ville-franconville.fr

l Scolaire : 01 39 32 67 48
scolaire@ville-franconville.fr

Mairie annexe
Agence postale communale fermée

l Accueil : 01 34 15 64 50  

l Carte d’identité et passeport : 01 39 32 76 10
cni.passeports@ville-franconville.fr

l Logement : 01 39 32 65 87
service.logements@ville-franconville.fr

Centre Municipal de Santé
l Médical : 01 39 32 66 01

l Infirmerie  01 39 32 66 33

l Dentaire : 01 39 32 66 34

    www.doctolib.fr 

Centre administratif
l Hygiène et santé : 01 39 32 66 61
schs@ville-franconville.fr

l Urbanisme : 01 39 32 67 21
urbanisme@ville-franconville.fr

Service Jeunesse
01 34 14 84 84
service.jeunesse@ville-franconville.fr

Maisons de proximité
l Espace Fontaines : 01 34 15 20 27
espace.fontaines@ville-franconville.fr

l Maison de l’Europe : 01 34 13 31 34
maisondeleurope@ville-franconville.fr

l Maison de la Mare des Noues : 01 34 13 35 46
maredesnoues@ville-franconville.fr

ORGANISATION

Mairie
l Standard : 01 39 32 66 00

l Conseils de quartier : 01 39 32 67 26 

Centre administratif
l Accueil : 01 39 32 66 71

l Communication : 01 39 32 66 02
communication@ville-franconville.fr

l Direction des services Techniques
01 39 32 66 64

l Voirie : 01 39 32 66 64

l Bâtiments : 01 39 32 67 57

l Marchés publics : 01 39 32 67 10

Police municipale
01 34 44 04 80 (de 8h à 2h)
police.municipale@ville-franconville.fr

Service des sports
01 39 32 67 14
sports@ville-franconville.fr

CSL
01 34 13 86 50
sports@ville-franconville.fr

Espace Saint-Exupéry
Affaires culturelles : 01 39 32 66 05
espacesaintexupery@ville-franconville.fr

Conservatoire
01 39 32 68 43
ecoledemusique@ville-franconville.fr

Maison des associations
01 34 44 23 60
maisondesassociations@ville-franconville.fr

Centre Socioculturel
de l’Épine-Guyon
01 34 15 88 06
csocioculturel.e-guyon@ville-franconville.fr

Petite enfance
direction.petiteenfance@ville-franconville.fr

l Chalet des P’tits Loups : 01 30 72 68 72
Les jeudis et vendredis
crecheco-chalet@ville-franconville.fr

l Service Petite Enfance : 01 30 72 68 70
Les jeudis et vendredis
preinscription.creche@ville-franconville.fr

l Chalet Pom’Pouce : 01 34 44 70 00
crecheco-chalet@ville-franconville.fr

l RAM : 01 34 44 70 06
Les lundis, mardis, mercredis matins, jeudis
et vendredis
RAM.franconville@ville-franconville.fr

Services assurant un accueil téléphonique ou par mail uniquement

Seules les personnes ayant un rendez-vous pourront se rendre en mairie en observant les gestes 
barrières, dès le 14 mai.
Pour tous renseignements, les administrés sont invités à joindre la mairie par mail de préférence ou 
par téléphone.

Accueil téléphonique à partir du 14 mai.

Services ouverts au public sur rendez-vous uniquement

des services
de la Mairie
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Xavier MELKI
Maire de Franconville

La pandémie qui s’est installée en France le mois dernier a bouleversé nos vies. Notre quotidien 
tout d’abord, nos projets, mais le Coronavirus a également impacté la vie démocratique du pays 
dans son ensemble. Le report du second tour des élections était inévitable mais brutal et sans 
précédent. Toutefois, à Franconville, le premier tour aura suffi. Les votes enregistrés le dimanche 
15 mars dernier ont permis d’élire, avec plus de 60% des suffrages exprimés notre équipe et 
notre projet solide, ambitieux et déterminant pour les six années à venir. 
Être Maire en temps de crise comme en temps normal, c’est être vigilant, attentif aux autres, 
capable de prendre les bonnes décisions, parfois difficiles mais indispensables pour le bien de 
tous. C’est aussi anticiper, communiquer et mettre en action. C’est la mission qui nous guide et vous pouvez compter 
sur nous pour agir avec bon sens et discernement. 
Nous vivons dans un monde en perpétuelles mutations. Mais celles-ci ne sont pas insurmontables. Comme nous le 
constatons avec le Coronavirus, c’est en travaillant main dans la main, en associant les compétences de chacun que 
nous avançons malgré l’inconnu. Aussi, merci à tous ceux qui ont œuvré en première ligne, sans compter leurs heures, 
qui ne se sont pas laissés aller à la peur. Merci à tous les bénévoles et les donateurs. Merci à ces professeurs, caissiers, 
pompiers, éboueurs, infirmiers, policiers, livreurs, tous ces métiers trop peu considérés pour ce qu’ils sont dans la 
société : essentiels. Enfin, merci à tous les agents municipaux, ces femmes et hommes investis, professionnels et 
consciencieux qui montrent chaque jour à quel point les mots service et public ont un sens. 

Restons forts, restons unis.
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Le premier tour des élections municipales s’est déroulé le 15 mars dernier. Les votes 
enregistrés ont permis d’élire la liste « J’aime Franconville » portée par le maire sortant Xavier 
Melki et son équipe dès le premier tour. L’installation du conseil municipal a eu lieu le 26 mai.

Le premier tour des élections organisé dans un contexte sanitaire 
exceptionnel, aura été décisif à Franconville. Xavier Melki, le Maire 
sortant qui a succédé en décembre 2017 à Francis Delattre, à la 
tête de la commune depuis 1983, a été réélu à 60,76% des voix 
avec la liste « J’aime Franconville ».

Avec son équipe, il débute ainsi un nouveau mandat. Lors de sa 
première séance, le Conseil municipal sans public et retransmis 
en direct sur Facebook le 26 mai a officialisé l’élection du Maire 
de la ville en tant que premier magistrat de la commune et celle 
des 11 maires adjoints. 

L’installation du Conseil municipal s’est déroulée dans un 
contexte particulier avec des règles sanitaires inédites mais 
indispensables. À l’issue du vote qui s’est 
effectué à scrutin secret et à la majorité 
absolue, Xavier Melki a ainsi été élu maire 
de la Ville de Franconville avec 32 voix sur 
36 votants, les trois élus divers gauche 
n’ayant pas participé au vote. 
« Merci chers collègues pour cette 
confiance renouvelée (…), je souhaite la 
bienvenue à l’ensemble des nouveaux 
élus qui auront dans les six années à 
venir à conduire les affaires de la ville 

dans l’intérêt général avec respect, intégrité et bienveillance, 
déclarait Xavier Melki lors de ce premier Conseil municipal. C’est 
grâce à l’ensemble des Franconvillois et à leurs votes que 
nous sommes réunis aujourd’hui dans cette assemblée. À titre 
plus personnel et au nom du groupe « J’aime Franconville », 
j’adresse mes remerciements à toutes celles et tous ceux qui 
nous ont témoigné leur confiance pour porter notre groupe en 
tête dès le premier tour de cette élection avec plus de 60% des 
voix. » 

ÉLECTIONS MUNICIPALES
GRAND ANGLE

Xavier Melki,
Maire sortant réélu pour six ans

21 431 inscrits
6 675 suffrages exprimés
174 votes blancs ou nuls

En chiffres 

La liste J’aime Franconville (Les Républicains) conduite par Xavier Melki : 60,76% des 
suffrages exprimés (4056 voix).

La liste Franconville Écologique et solidaire (Divers Gauche) conduite par Marc Schweitzer : 
18,29% des suffrages exprimés (1221 voix).

La liste Franconville en Action ! (La République en Marche) menée par Françoise Mendy-
Lascot : 11,05% des suffrages exprimés (738 voix).

La Liste Rassemblement pour Franconville (Rassemblement National) menée par 
Sébastien Ustase : 9,88% des suffrages exprimés (660 voix).

i n f o s  +
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votre nouvelle Équipe
municipale

« J’aime Franconville »

Xavier MELKI*
Maire

Marie-Christine
CAVECCHI*
1er Maire adjoint

Culture, Associations culturelles, 
Communication, Jumelage

Présidente du Conseil départemental 
du Val-d’Oise

Xavier DUBOURG*
2e Maire adjoint

Finances, Commémorations

Alain VERBRUGGHE
4e Maire adjoint

Urbanisme

Claire LE BERRE
5e Maire adjoint

Affaires scolaires,
Restauration

Patrick BOULLÉ*
6e Maire adjoint

Voirie, Régie voirie, Sécurité

Sabrina FORTUNATO*
7e Maire adjoint

Sport, Associations sportives, 
Handicap

Dominique ASARO
8e Maire adjoint

Bâtiment, Régie bâtiment, 
Entretien

Nadine SENSE
9e Maire adjoint

Espaces verts, Développement 
durable, Environnement, Service 

Communal d’Hygiène et de 
Santé (SCHS)

Frédéric LÉPRON
10e Maire adjoint
Politique de la ville

Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO

11e Maire adjoint
Social, CCAS

Sandrine LE MOING*
3e Maire adjoint

Enfance, Petite enfance, 
Jeunesse, Conseil Municipal 

des Jeunes (CMJ),
Affaires intercommunales

* Conseiller communautaire FRANCONVILLE LE MAG’ \5



6/ FRANCONVILLE LE MAG’ Juin 2020 - # 266

Laurie DODIN
Conseiller municipal
délégué au personnel 

communal

Roland CHANUDET
Conseiller municipal

délégué aux Conseils de 
quartier

Franck GAILLARD*
Conseiller municipal

délégué au numérique

Florence DECOURTY
Conseiller municipal

délégué à la santé et au
Centre Municipal de Santé

Bruno DE CARLI
Conseiller municipal

délégué aux Seniors et aux 
anciens combattants

Françoise
GONZALEZ*

Conseiller municipal
délégué au contrôle de 

gestion, aux assurances 
automobiles, à l’entretien 
et à la rénovation du parc 

automobile

Thierry BILLARAND
Conseiller municipal

délégué aux transports, taxis

Sophie FERREIRA
Conseiller municipal

délégué aux relations avec 
la PMI et les assistantes 

maternelles indépendantes 
auprès du Maire adjoint 

chargé de la Petite enfance

Hervé GALICHET
Conseiller municipal

délégué aux affaires générales,
État civil

Maryem EL AMRANI
Conseiller municipal

délégué aux actions de 
sensibilisations et au 

Handicap auprès du Maire 
adjoint chargé du Handicap

Etiennette
LE BÉCHEC*

Conseiller municipal
délégué aux commerces et 

aux marchés de détails

Stéphane
VERNEREY

Conseiller municipal
délégué aux actions 

éducatives scolaires auprès 
du Maire adjoint chargé du 

Scolaire

Ginette FIFI-LOYALE
Conseiller municipal

délégué à la fête foraine
et aux forains auprès du 

Maire adjoint chargé de la 
Voirie et de la Sécurité

Mohamed BANNOU
Conseiller municipal
délégué aux Conseils 

Citoyens auprès du Maire 
adjoint chargé de la Politique 

de la Ville

Henri FERNANDEZ*
Conseiller municipal
délégué au logement

et au patrimoine locatif

* Conseiller communautaire6/ FRANCONVILLE LE MAG’ Juin 2020 - # 266
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« Franconville Écologique et Solidaire »

« Franconville en Action » « Rassemblement pour Franconville »

Françoise
MENDY-LASCOT 

Conseiller municipal

Vincent MULOT 
Conseiller municipal

Monique PLASSIN 
Conseiller municipal

Sébastien USTASE 
Conseiller municipal

Marc SCHWEITZER* 
Conseiller municipal

Yohan KAJDAN 
Conseiller municipal

Maya SEBAOUN 
Conseiller municipal

Michelle
SCHIDERER

Conseiller municipal
délégué à la lutte contre les

nuisances aériennes
auprès du Maire adjoint 

chargé du Développement 
durable

Jacques DUCROCQ
Conseiller municipal

délégué aux actions de 
jumelage auprès du Maire 

adjoint chargé de la Culture

Rachel
SABATIER-GIRAULT

Conseiller municipal
délégué aux actions 

citoyennes du CMJ auprès 
du Maire adjoint chargé de la 

Jeunesse et du CMJ

Valentin BARTECKI
Conseiller municipal

délégué à la mise en place 
du plan vélo auprès du Maire 

ajoint chargé de la Voirie

Marion WERNER
Conseiller municipal

délégué aux actions et aux 
associations culturelles 
auprès du Maire adjoint 

chargé de la Culture

* Conseiller communautaire * Conseiller communautaire FRANCONVILLE LE MAG’ \7
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Ce qui est fait n’est plus à faire. Approuvé en décembre 
2009 et modifié par cinq fois, le Plan Local d’Urbanisme 
a évolué durant ces onze dernières années au gré des 
différentes lois qui ont bouleversé en profondeur le droit 
de l’urbanisme. S’adaptant un jour aux mesures décidées 
par l’État, comme les quotas de logements sociaux, 
ou répondant le lendemain aux besoins d’équilibre 
infrastructurel propres à la commune, Franconville 
compte aujourd’hui près de 40 000 habitants. Nous 
avons toujours remplis nos obligations en terme de 
logements sociaux (le taux légal est de 20% jusqu’en 
2025, et Franconville est à de près de 21%).
Selon les chiffres enregistrés par l’Insee au 1er janvier 
2017, la ville comptait alors 36 972 habitants. Et les 
dernières constructions livrées ont permis d’accueillir de 
nouveaux Franconvillois. Un plus pour notre ville et ses 
commerces de proximité. Mais les défis d’hier ne sont 
plus ceux d’aujourd’hui. 

« En 2009 il était nécessaire de réaliser un PLU. Je 
l’ai voté. Ce PLU a permis à notre ville d’accueillir de 
nouveaux franconvillois et d’inverser de nombreuses 
tendances qui nous avaient alertés à l’époque. » 
explique Monsieur Le Maire.

Franconville a pris sa part dans la lutte contre la 
crise du logement avec la réalisation de nouveaux 
programmes immobiliers. Le projet d’aménagement de 
développement durable, élément pivot du PLU de 2009 
projetait cet effort sur quinze ans. « Nous avons trouvé un 
certain équilibre, souligne l’édile. Aujourd’hui, notre ville 
évolue dans le bon sens, des commerces rouvrent tout 
comme des classes car nous avons retrouvé en 2019 

 actus«

Révision du Plan Local d’Urbanisme 
au programme cette année 
Près de onze ans après la mise en place du Plan Local d’Urbanisme (PLU) à 
Franconville, la commune a joué un rôle nécessaire dans la lutte contre la crise 
du logement. Aujourd’hui, nos objectifs sont atteints et avec eux, nos besoins ont 
évolué. Il est donc nécessaire de revoir en profondeur notre PLU pour l’adapter 
aux nouvelles contraintes de notre ville. Esthétique, cadre de vie, circulation, 
transition énergétique… seront naturellement, encore au cœur de ce nouveau 
règlement d’urbanisme qui marquera notre territoire pour les 15 prochaines 
années. La procédure de révision du PLU débutera cet automne. 

Depuis 2009, 2 980 logements livrés ou en cours de construction 
20.51% de logements sociaux atteints à Franconville au 1er janvier 2019
18 à 24 mois : durée moyenne de la révision d’un PLU 

En chiffres 

« Nous n’avons plus besoin de 
poursuivre autant le développement 

urbain de la commune »
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Le PLU
qu’est-ce que 

c’est ?
Il s’agit de l’outil de référence 
quant à la réglementation urbaine 
locale. 
Venu remplacé en décembre 
2000 le Plan d’Occupation des 
Sols (POS) avec la loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement 
Urbain (dite loi SRU), ce document 
stratégique permet d’établir un 
projet global d’urbanisme et 
d’aménagement. 

Il fixe notamment les règles 
applicables lors de l’instruction 
des permis de construire à 
l’échelle de la ville.
Rapport de présentation, plan 
d ’aménagement  e t  de 
développement durable (PADD), 
règlement, plan de zonage.... 

Tout y est présenté en détails. 
Particuliers, acteurs économiques 
et administrations doivent se plier 
aux règles du PLU voté en conseil 
municipal. 

le même nombre d’élèves qu’il y a 30 ans. » Depuis le début des années 2000, quinze 
classes avaient dû en effet fermer leurs portes. Pour faire évoluer et réinventer la ville, 
un renouvellement générationnel était nécessaire. Le PLU a su apporter à Franconville, 
à travers ses cinq modifications, un dynamisme nouveau et une certaine attractivité. 

UNE VILLE INTERMÉDIAIRE ET ÉQUILIBRÉE
Compte tenu du niveau de population qui est enregistré aujourd’hui, l’heure est à un 
urbanisme axé plus encore sur le renforcement de la protection du cadre de vie avec 
des critères de construction plus contraignants. L’ensemble des communes doit tirer 
les leçons de la crise actuelle et l’importance notamment de l’écologie. « Nous nous 
orienterons donc vers un urbanisme de finition. Nous réviserons et réduirons les 
zones constructibles, nous travaillerons sur les divisions de terrains, les trottoirs, les 
modalités de déplacement... Nous ajusterons naturellement tout cela aux nouvelles 
exigences environnementales explique Xavier Melki qui poursuit. Nos priorités ne sont 
plus les mêmes qu’hier.» Première étape de la révision du PLU : un débat sur le projet 
d’aménagement et de développement durable qui sera précédé de plusieurs réunions 
publiques. « Tout ce travail sera fait en concertation avec les riverains, comme j’ai pu 
le faire sur tous les dossiers que j’ai eu à conduire, afin que chacun puisse être acteur 
de notre ville de demain. », souligne le maire. Une consultation pour retenir un bureau 
d’étude a été lancée le 18 mai. 
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Depuis son lancement en 2019, le chantier d’extension et de réhabilitation du groupe 
scolaire Jules Ferry engagé dans le cadre de la requalification du site se poursuit. Six 
ans après la réhabilitation de l’accueil de loisirs et de la cantine de cet établissement, 
seuls quelques mois nous séparent de l’ouverture de l’école repensée, après une période 
d’arrêt du chantier dû au confinement.

A

 point travaux

Extension et réhabilitation
du groupe scolaire JULES FERRY
Après l’extension et la réhabilitation du groupe scolaire de la 
Fontaine Bertin et la création de son accueil de loisirs Planèt’Elém 
réalisées en 2017 et 2018, la ville s’est depuis, concentrée sur le 
groupe scolaire Jules Ferry situé à proximité des Parc et Château 
Cadet de Vaux et du Conservatoire. Le chantier d’extension de la 
maternelle s’est engagé en mars 2019. Durant  les travaux, des 
classes de maternelles ont été installées temporairement dans 
un bâtiment modulaire. Des réunions préparatoires menées 
avec les enseignants et représentants de parents d’élèves 
avaient été organisées quelques mois avant le début du chantier. 
Pour assurer le bon fonctionnement du groupe scolaire et la 
séparation des classes élémentaires des classes maternelles, 
le bâtiment de la maternelle a, dans un premier temps, été 
partiellement démoli en vue de son extension. 

UNE BÂTISSE MODERNE ET DE QUALITÉ
Pour l’heure, le gros œuvre qui comprend les fondations et les 
travaux de maçonnerie a été effectué. Pour ce qui est du second 
œuvre, les menuiseries extérieures en aluminium et double 
vitrage ont été installées et une isolation en laine de roche a été 
posée pour garantir une meilleure performance thermique de la 
bâtisse. Les nouvelles cloisons intérieures ont été posées. Le 
bardage des quatre façades de l’école est en cours de réalisation.

Après une interruption des travaux durant la période de 
confinement, ce sont les travaux de plomberie et de ventilation 
qui vont progressivement reprendre ainsi que les installations 
électriques (passage de câbles, protections électriques, 
appareillage comprenant lampes, prises et interrupteurs) ; 
les travaux de peinture suivront. Le planning de réalisation de 
tous ces travaux est actuellement révisé au vu des protocoles 
garantissant, en cette période de crise sanitaire, le strict respect 
des consignes de sécurité par les entreprises.

10 classes
de maternelle
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JEU DE COULEURS
À terme, le revêtement du bâtiment couleur bois offrira des 
nuances de marron, de jaune, de bordeaux et d’orange et 
soulignera les différents reliefs et avancées du complexe. La 
capacité d’accueil des élèves de maternelle passera ainsi de 7 
à 10 classes dont une salle de projection conçue pour accueillir 
jusqu’à 30 élèves. Chacune de ces salles disposant d’un point 
d’eau et de placards de rangement a été conçue pour permettre 
une grande flexibilité d’aménagement. 

Parmi ses différents espaces, l’école comptera aussi un dortoir, 
une bibliothèque, une salle à destination des Atsem, une salle 
réservée à l’accueil de loisirs, un bureau de direction, une salle 
des enseignants, une cour de récréation en cours de réalisation 
avec préau et aire de jeux ainsi qu’une salle d’évolution utile 
aux activités de mobilité effectuées autour de structures de 
jeux modulables. L’accès à la maternelle sera distinct de celle 
de l’élémentaire, de celle du gymnase et de celle de l’accueil de 
loisirs et de la restauration scolaire. « Nous faisions face à une 
problématique à laquelle il était nécessaire de répondre, les 
salles de maternelles étaient dispatchées sur deux bâtiments. 
L’idée a donc été de les regrouper dans l’ancienne maternelle 
qui a, avec les travaux menés depuis près de deux ans, plus 
que doublé de surface, explique Claire Le Berre, maire-adjoint. 
C’est maintenant plus sécurisé et plus cohérent. Cela a été 
l’occasion d’apporter à l’établissement un accès PMR et une 
meilleure isolation thermique. »

Des réunions se tiendront rapidement avec les parents élus et 
les enseignants pour évoquer la date de fin de chantier au regard 
des retards pris pendant la crise sanitaire.

POINT TRAVAUX 
Autres travaux en cours 

AIRES DE JEUX 
DE LA PLAINE DU 14 JUILLET
En février, après l’installation de La Cabane 3 Tours (accessible 
aux enfants à mobilité réduite), la Plaine du 14 Juillet a accueilli 
un nouvel équipement appelé « Le Bloqs » (dès 8 ans). Ce 
nouveau jeu est composé de blocs à grimper sous la forme 
de six molécules. La structure offre de nombreuses voies de 
grimpe avec divers niveaux de difficulté. Un jeu idéal pour 
travailler la motricité dynamique et l’équilibre. Des enrobés 
mouchetés de couleur verte liant esthétique et sécurité ont 
été posés afin d’amortir les petites chutes occasionnelles.

  Budget : 65 100 € TTC. 

STATIONNEMENTS
CHEMIN DES POMMIERS SAULNIERS 
Pour améliorer l’offre de stationnement pour les riverains, un 
aménagement de 16 places de parking a été réalisé le mois 
dernier. Un trottoir de 0,80 mètre de large y a été créé.

  Budget : 33 213 € TTC.

TRAVAUX D’ENTRETIEN
CHEMIN VERT DES GRATTE-BŒUFS
Suite à un affaissement de chaussée Chemin vert des Gratte- 
Bœufs, des travaux de réfection de la voie ont été réalisés en 
février dernier. 

  Budget : 24 000 € TTC.

TRAVAUX DE CONSOLIDATION 
La Communauté d’Agglomération Val Parisis a démarré 
le mois dernier des travaux de consolidation de l’ouvrage 
d’assainissement (canalisation de 1,30 m de diamètre) 
boulevard Maurice Berteaux sur un tronçon de 50 mètres 
linéaires. Le chantier a duré un mois.

« Plus sécurisé et plus cohérent »
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Esquisse prévisionnelle dont les teintes sont susceptibles d’être modifiées.
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a
Au début de la pandémie et avant même la mise en place du 
confinement par le gouvernement, une cellule de veille du 
COVID-19 a été constituée par la Ville. Chaque jour, des cadres 
se sont réunis avec le maire élu le 15 mars lors du 1er tour des 
élections municipales, Xavier Melki, pour suivre et appliquer les 
directives officielles, coordonner leur service et gérer au mieux 
la crise sanitaire qui a fait apparaître des situations nouvelles 
auxquelles personne n’était préparé. En évolution permanente, 
les directives du gouvernement ont nécessité une attention 
et une vigilance particulières. La mission que s’est donnée la 
municipalité : assurer l’application de chacune des mesures 
pour garantir la sécurité de tous. « Le défi était de répondre 
aux besoins de la population et pour cela, de continuer de 
faire fonctionner les services essentiels tels que le Centre 
Municipal de Santé, la Police municipale, le portage de repas, 
la cuisine centrale pour la production des menus, le service 
entretien, propreté et voirie », explique Xavier Melki, Maire de 
Franconville.

RÉPONDRE AUX BESOINS
L’état civil est également resté actif pendant la période tout 
comme le CCAS qui a poursuivi son suivi des situations 
sociales les plus difficiles et maintenu sa distribution habituelle 
de tickets alimentaires. À l’heure où cet article a été écrit, 
les mariages et Pacs n’ont pas été repris. Les parcs étant 
condamnés pendant le confinement, les agents des espaces 
verts se sont concentrés sur la propreté de la ville. « Malgré des 
équipes réduites au maximum, il n’y a eu aucune interruption 
dans ces services, indique Xavier Melki. Nous n’avons fait que 
nous adapter à des situations nouvelles. Et cela ne tient pas 
du miracle, c’est seulement grâce à l’implication du personnel 
et de la coordination des services que nous avons pu avancer 
malgré tout. » Pour aider des parents soignants, certaines 
structures Petite Enfance sont restées ouvertes. C’est le cas 
de la Crèche Pom’Pouce et l’école du Bel Air où des agents 
et animateurs étaient en poste pour accueillir les enfants des 
personnels prioritaires.

DÉPLOIEMENT DU TÉLÉTRAVAIL
Le réseau informatique a été très sollicité pour permettre un 
déploiement rapide et massif du télétravail, lancé à la mairie 
de Franconville en 2018, et par la suite pour son suivi. « Nous 
sommes passés de 15 télétravailleurs avant la crise à 142 
aujourd’hui. Et ce dispositif implique l’usage de nouveaux 
matériels et outils », explique le Maire. 

CORONAVIRUS
Une crise gérée au jour le jour

 actus«

Malgré la période compliquée que traversent depuis début mars les communes françaises, 
les services municipaux, confrontés à des situations et défis inédits, ont su s’organiser pour 
répondre aux besoins et interrogations des Franconvillois. Retour sur cette gestion de crise.

« Nous sommes passés de 15 
télétravailleurs avant la crise

à 142. »

Centre Municipal de Santé
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Pendant la crise, la commune a voulu prendre 
toutes les précautions afin d’assurer la 
sécurité de tous. La Ville a acheté 59 857 euros 
de masques, 430 € de surblouses en plus des 
confections réalisées par les bénévoles, pour 
13 740 euros de gel hydroalcoolique et pour 
plus de 1 000 euros de lingettes désinfectantes. 

Sans compter les matières premières fournies 
à l’association @DN des petits génies pour la 
confection des visières. 

« À Franconville, la seule perte de recettes est 
de 2 687 260,00 € (crèches, CSL, consultations 
au Centre de santé…). Si l’on y ajoute le 
maintien de salaire aux agents totalement 
éloignés de leur poste puisque les collectivités 
ne sont pas éligibles au chômage partiel et les 
primes octroyées à celles et ceux qui ont 
travaillé en 1ère et 2ème lignes, le total monte à 
4,6M€.
Et si l’on rajoute tout le matériel qu’il a fallu 
commander, on est à près de 5M€.
Je ne vous parle pas non plus du coût pour 
notre Département, et pour notre Région, deux 
partenaires importants sans qui cette facture 
aurait été beaucoup lourde, et probablement 
insupportable pour notre commune.
J’attends donc du gouvernement une action 
forte de soutien aux collectivités, et pas 
uniquement aux quelques-unes déjà ciblées. 
J’attends cela parce que depuis 2014, c’est à 
coup de millions d’euros que nos budgets ont 
été amputés. 25 millions d’euros de dotations 
en moins cumulés depuis 2013 pour notre 
commune.
J’attends cela et je serai en première ligne si 
cela ne vient pas, parce qu’après le gouffre 
budgétaire de ces 6 dernières années, après la 
crise sanitaire qui va faire place à une crise 
économique et sociale lourde, les collectivités 
devront encore répondre présentes en gérant 
un autre phénomène budgétaire, la 
suppression de la Taxe d’Habitation.
Alors même que les textes prévoient que le 
Département nous transfèrera sa fiscalité 
malgré lui, il faudra bien que quelqu’un puisse 
compenser aux départements ce manque à 
gagner considérable. La question sera de savoir 
qui… ? Car la seule chose que nous savons 
aujourd’hui, c’est que l’argent ne se créé pas » 
confie Le Maire.

En chiffres 
LE COVID-19

Porté par des techniciens informatiques, le service a ainsi fourni un 
formidable travail et ce, à distance. Ce qui a permis de maintenir le lien 
entre les services et les équipes et d’éviter d’accumuler du retard dans 
les dossiers.
 « Nous avions l’intention d’étendre le télétravail au sein des services 
de la mairie mais le coronavirus nous a obligés à accélérer les choses, 
souligne Xavier Melki. Et nous avons pu constater des avancées 
en la matière. Certains salariés qui ne voyaient pas forcément les 
avantages de cette méthode de travail, ont finalement changé d’avis 
avec le confinement. » 

Les inscriptions scolaires pour les petites sections maternelles et 
les nouveaux arrivants ont été dématérialisées en un temps record : 
une semaine. Même si avec le déconfinement certains rendez-vous 
sont maintenus en mairie, la municipalité maintient et généralise 
l’utilisation les outils de communication à distance. « Le plan de 
reprise progressive a mobilisé plus d’énergie que la mise en place du 
confinement », souligne-t-il. Pour protéger aux mieux les agents et les 
visiteurs, les équipes des services ont dû être réorganisées en fonction 
des cas de vulnérabilité et des agents qui sont dans l’impossibilité de 
faire garder leurs enfants. 

  Informations sur le plan de reprise
www.ville-franconville.fr

59 857 € de masques

430 € de surblouses 

13 740 € de gel hydroalcoolique 

1 000 € de lingettes désinfectantes
€

Service propreté et voirie
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Distribution de masques à la population 
MISSION ACCOMPLIE !

m

Les municipalités françaises et leurs services ainsi que de nombreux bénévoles ont joué 
un rôle essentiel durant la crise du coronavirus. À Franconville la ville a fait l’achat de plus 
de 45 000 masques qui ont été conditionnés par les services, des bénévoles et par la suite 
distribués aux administrés.

 actus«

Malgré la crise, les services de la ville n’ont à aucun moment 
cessé de travailler. En parallèle du Centre Municipal de Santé 
(CMS) particulièrement sollicité en cette période ou encore 
le CCAS chargé du portage des repas, les agents du service 
technique n’ont pas compté leurs heures. Certains d’entre eux 
étaient à pied d’œuvre pour répondre aux besoins des habitants 
en masques. 

45 000
MASQUES ACHETÉS 

45 000. C’est le nombre de masques en tissus et lavables dix 
fois que la ville a acheté à la mi-avril pour protéger la population 
Franconvilloise. Ceux-ci ont dû être découpés, puis conditionnés 
avant d’être livrés directement dans les boîtes aux lettres des 
administrés. Ces masques répondent aux recommandations de 
l’Association Française de NORmalisation (AFNOR) et ont été 
contrôlés par la Direction Générale des Armées. Dès réception 
des rouleaux, le découpage a été réalisé par les services 

municipaux, le conditionnement en sachet afin d’en garantir 
la parfaite protection a été opéré par des bénévoles à l’Espace 
Saint-Exupéry, ils ont également pris soin de respecter les 
gestes barrières. 
Une étape très chronophage mais indispensable. 

Distribution des masques à la population.
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Distribution de masques à la population 
MISSION ACCOMPLIE !

« Plus de 150 bénévoles mobilisés »

centre municipal de santÉ
Des surblouses pour le CMS

Au début de la crise, il a été difficile de se procurer des surblouses et ce comme 
partout en France. Les médecins n’en portant pas habituellement, aucun 
stock n’existait. Mais c’était sans compter les bénévoles qui donneraient 
jusqu’à leur chemise ! « Un fournisseur nous a approvisionnés juste assez 
pour l’ouverture de l’antenne Covid, explique le docteur Sylvie Aubonnet. Il 
s’agissait de surblouses à usage unique mais dont nous n’avons pu bénéficier 
longtemps car il n’était plus possible d’en trouver nulle part. » Un groupe de 
bénévoles s’est alors dévoué pour en fournir une quinzaine en tissus, lavables 
et réutilisables. Une patiente du CMS s’est également proposée elle aussi de 
coudre pour la bonne cause et a confectionné 25 blouses ainsi que quelques 
masques. 30 autres surblouses ont été réalisées par une autre bénévole. Mais 
avec la réouverture du service dentaire, ce coup de pouce n’était plus suffisant. 
C’est alors qu’un groupe de couturières bénévoles s’est formé par l’intermédiaire 
de Nadine Sense, maire adjoint qui a coordonné l’action. Il fallait leur trouver le 
tissu et les fournitures ainsi qu’un local, pour qu’elles se mettent à la tâche. 
Le Centre de Santé s’est donc mobilisé pour apporter des draps, housses de 
couettes et tous tissus susceptibles de convenir et  un agent du Centre de 
santé a dessiné et découpé une vingtaine de patrons. Le gymnase de l’Épine-
Guyon a été mis à disposition pour la découpe du tissu. Une cinquantaine de 
surblouses ont ainsi été confectionnées. 

Merci à tous les bénévoles !

+ 150
bénévoles

En tout, ils étaient 150 à donner de leur temps pour mettre ce matériel de protection à disposition de la population et nous les 
remercions. Une bonne action à destination des habitants mais également des commerçants ce qui prouve encore une fois 
l’importance et la force de l’esprit de solidarité dans notre société. Enfin, fin mai, les Franconvillois ont bénéficié de la générosité du 
Conseil départemental qui a fait envoyer 18 000 masques à la mairie.

La distribution s’est donc faite progressivement, tout au long du mois de mai, 
au rythme de 10 000 à 15 000 masques par semaine. En complément du 
stock existant et de ceux déjà livrés aux commerçants de la commune, ce 
sont près de 50 000 autres masques «grand public» qui ont, au total, été mis 
à la disposition de tous les Franconvillois et des agents municipaux.
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Sans eux, la France aurait eu bien du mal à tourner et à protéger tout le monde en temps et en heure face à la propagation rapide du 
coronavirus depuis début mars. Avec la crise, différents métiers et le bénévolat ont été mis sur le devant de la scène. Certains se sont 
dévoués corps et âme malgré les risques sanitaires. 

PÉNURIE DE MASQUES
Essentielle pour appréhender l’autre et l’extérieur, la fabrication du matériel de 
protection dont a cruellement manqué le pays ont donné du travail et du fil à retordre 
aux volontaires. Sylvie, grande adepte et passionnée de couture franconvilloise, a mis 
toute son énergie pour fournir tous ceux qui avaient besoin de masques autour d’elle. 

Après la famille, les collègues de sa fille et les voisins, cette participante habituée de « Mon 
Voisin est un Artiste » et Franconvilloise depuis 30 ans en a ensuite donné à son docteur 
pour les patients, puis à son ostéopathe qui en manquait pour reprendre son activité et enfin 
à l’instituteur de son petit-fils. « J’avais beaucoup de stock de tissus mais je me suis très 
vite retrouvée victime de mon succès. Je me suis vite retrouvée dépassée car les aiguilles 
s’usent et le fil et le tissu partent vite », explique Sylvie qui s’est installée chaque matin 
pendant deux mois devant sa machine à coudre et ne la quittait plus jusqu’à 17h30. 

Depuis fin mars, cette Franconvilloise a fabriqué 415 masques. « Mine de rien, ça prend du 
temps, souligne Sylvie qui a également ravitaillé le monde hospitalier. Fin mars, le service de 
réanimation de l’hôpital Robert Debré manquait de blouses et les soignants ont commencé 

à demander aux couturières dans leur entourage de leur en faire. On nous a fait parvenir des cartons de draps intissés, j’ai créé 
un patron et nous avons formé un petit collectif familial pour aller plus vite. » À deux machines et en se partageant les tâches, 
la famille a confectionné 80 blouses pour l’hôpital.Forte de cette expérience, elle a rejoint à la mi-avril le collectif Des Blouses pour 
l’hôpital. « On commandait un nombre de kit en fonction du temps qu’on avait dans la semaine, les blouses arrivaient découpées 
avec le fil et les élastiques et quelques jours plus tard, elles repartaient cousues, raconte la couturière qui ne se voyait pas arrêter 
en si bon chemin. Quand j’ai su que nos soignants étaient en première ligne habillés de sacs poubelle, ça m’a touché, je voulais 
aider au lieu de ne rien faire. » Près de 200 blouses ont été réalisées par ses soins pour le collectif ainsi que 70 masques pour des 
enfants atteints de cancers.

 actus«

Ces FRANCONVILLOIS
au cœur de la crise
Les premiers de cordée, la crise du coronavirus les a mis en lumière. Pour aider les médecins, 
infirmiers, pompiers, gendarmes, commerçants, éboueurs, livreurs, animateurs, associations 
et habitants ont œuvré de concert.

« Mine de rien, ça prend du temps »

Sylvie

L’ @DN des petits génies
  MERCI

Depuis début avril des membres de l’association L’@DN des petits génies et des bénévoles, se mobilisent pour fabriquer des 
visières de protection pour les agents du Centre Municipal de Santé et équiper également infirmières et médecins de la Ville, 
les commerçants et le personnel en contact des enfants dans les écoles. Plus de six cents de ces équipements ont déjà été 
distribués. Constituée à l’image d’un FABlab (un laboratoire de fabrication), l’association créée en 2015 propose des ateliers 
d’initiation au dessin en 3D, la programmation informatique, la robotique... L’@DN des petits génies compte une cinquantaine de 
membres.

Facebook de l’association : L’@DN des petits génies.
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Magasins dévalisés
Madeleine Rodrigues, Franconvilloise depuis son plus jeune âge, travaille dans une 
grande surface. En trente ans d’expérience, elle n’avait jamais vu une telle agitation 
dans les rayons du magasin. « C’était très dur au début car nous avions l’impression 
d’être envahis par les clients qui avaient peur des pénuries, raconte Madeleine. Cela 
faisait presque penser à des scènes de guerre, les gens se battaient pour des pâtes ou de 
la farine, il y a eu des jours où je rentrais en pleurant. Je n’avais jamais vu ça et pourtant 
cela fait trente ans que je travaille dans le magasin. Les caissières sont souvent vues 
comme le dernier maillon de la chaine mais cette crise a eu l’avantage de montrer que 
nous étions nécessaires dans la société. Les gens qui mettent en rayons et qui tiennent 
les caisses en magasin se sont révélés plus qu’utiles pendant cette crise. Et le Covid a 
aussi démontré que sans coordination et solidarité, on n’avançait pas. On a tous besoin 
les uns des autres. »

Cadre supérieure expert en soins dans un hôpital parisien de l’AP-HP, Karine Gaudry 
était mobilisée 7 jours/7. « J’ai dû changer mes missions pendant la crise sanitaire 
au vu de la situation, il a fallu aller vite, s’adapter, témoigne cette Franconvilloise. Ça 
a demandé une réorganisation totale de l’hôpital. On a dû transformer les services 
et leurs activités en des temps records pour recevoir l’ensemble des patients. 
Ce qui était palpitant et également stressant était d’accompagner et former les 

professionnels aux nouvelles prises en charge et gestes barrières obligatoires » Dans le feu 
de l’action, Karine et ses collègues ont travaillé sans relâche et sans se poser de questions. « 
L’inconnu fait peur au départ puis il y a la richesse du travail en collaboration avec tous les 
acteurs de l’hôpital mais l’usure physique et mentale s’installe. Ce qui est compliqué aussi 
pour nous est de ne pas pouvoir suivre la scolarité de ses enfants. Je ne peux pas assurer 
mon rôle de maman habituelle, ça ajoute au stress subi au quotidien à l’hôpital. Mais il faut 
tenir et rester, c’est notre devoir. Quand on est soignant, on sait que ce genre de situation est 
amené à se produire. »

Messages de soutien
Christelle Corbin Gauchet n’a pas vu non plus le temps passé. Avec le coronavirus, les 
habitants n’auraient pu se passer de la Poste. Cette factrice, en poste depuis 15 ans 
à Franconville, a œuvré du haut de sa bicyclette électrique jaune pour livrer courriers 
et colis. « J’ai travaillé durant toute la période de crise. J’avais des appréhensions 
tous les matins en prenant mon poste car nous ne savions pas véritablement vers quoi 
nous nous dirigions, témoigne-t-elle. Avant que l’État ne décrète les trois journées de 
tournées hebdomadaires, il a fallu s’organiser pour remplacer les collègues absents ce qui 
a complètement bouleversé nos journées de travail. On commençait dès 5h30 du matin au 
lieu de 7h45 et on ne finissait pas avant 16h30 au lieu de 14h », raconte Christelle Corbin 
Gauchet qui faisait jusqu’à trois tournées par jour au lieu d’une. Pour indiquer qu’il y a du 
courrier à relever, des habitants laissent parfois des pinces à linge sur les boites aux lettres et 
certains y accrochent des mots de soutien comme ce qui a été fait pour les éboueurs sur les 
poubelles. « Ça fait chaud au cœur car nous ne faisions notre travail, on s’est senti gratifiés », 
confie la factrice. 

Un grand merci à tous !

Madeleine Rodrigues

Karine Gaudry

« C’était très dur au début »

Christelle Corbin Gauchet

« On a tous besoin
les uns des autres. »
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Agent de la ville et infirmier de 
formation, il a voulu se rendre utile 
pendant la crise

i
Impossible pour lui de rester sans rien faire. Dès le début 
du confinement, Anthony Caderhoussin, agent municipal à 
Franconville depuis plus de vingt ans a proposé ses services 
en tant qu’ancien infirmier au Centre Municipal de Santé puis à 
l’Ehpad Yvonne de Gaulle. « Cela permettait de faire la jonction 
avec les soignants malades. Mais c’était l’Ehpad touché par 
l’épidémie qui manquait cruellement d’infirmiers », explique 
Anthony Caderhoussin qui a pu renforcer l’équipe début avril et 
s’est porté volontaire jusqu’à la fin du confinement. 

En plus des soins qu’il a pu prodiguer et du réconfort qu’il a su 
apporter aux résidents de l’Ehpad, l’agent municipal a également 
pu faire remonter certaines informations, notamment sur les 
besoins de l’établissement en matière de matériel de prévention. 
L’occasion aussi pour cet infirmier de formation de se familiariser 
avec des gestes longtemps pratiqués et même parfois, de se 
mettre à la page. « Je n’avais pas exercé depuis 23 ans ! Quand 
je suis parti de l’hôpital, on faisait les transmissions par écrit, 
aujourd’hui tout se fait à l’ordinateur. J’ai connu les seringues 
en verre, témoigne Anthony Caderhoussin qui voulait à tout prix 
se rendre utile pendant la crise et, en plus, a toujours souhaité 
travailler auprès de personnes âgées. Lorsque j’ai commencé 

le 1er avril, c’était un peu la panique mais je me suis finalement 
vite remis dans le bain. Ça m’aurait rendu malade d’attendre 
que ça passe en regardant les informations télévisées. »

RELAIS INTERNE 
Grâce à son implication et sa réactivité, des masques FFP2 
ont été rapidement livrés à l’établissement par la municipalité. 
L’Agence Régionale de Santé et le Département ont aussi été 
très réactifs. « Tous les résidents ont été testés, nous avons 
sectorisé les personnes malades du Covid et les autres 
résidents. Des mesures sanitaires drastiques ont été mises en 
place à l’image de ce qui a été fait dans les écoles pour recevoir 
de nouveau les enfants. Je tiens également à remercier 
Monsieur le Maire et la direction d’avoir rendu mon intervention 
possible », indique Anthony Caderhoussin qui a travaillé entre 
trois et quatre jours par 
semaine à l’Ehpad. C’est 
ainsi que cet agent a mis 
tous ses dossiers en 
suspens pour renforcer 
les équipes de soignants 
en première ligne depuis 
l’apparition de l’épidémie 
en France.

Un très bel exemple !

La crise sanitaire actuelle a révélé l’immense pouvoir de la solidarité. Soucieux de vouloir 
participer à l’effort collectif, certains n’ont pas hésité à se porter volontaires pour prêter main 
forte dans des milieux plus impactés que d’autres par le virus et sa fulgurante propagation.

« Cela permettait de faire la jonction 
avec les soignants malades »

 actus«

Franconvillois depuis 1994, Anthony 
Caderhoussin a voulu agir dans sa ville et 

a rejoint des équipes d’infirmiers.
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 actus«

INCIVILITÉS : Bas les masques !

De nombreuses photos illustrant ce nouveau fléau fleurissent 
depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux et dans 
notre ville. Ces masques et gants jetables jonchant les trottoirs 
et finissant dans les caniveaux puis au fond de la mer et des 
océans. Ce phénomène est national et au-delà des impacts 
environnementaux qu’il entraîne, cela pose pour les passants, 
les équipes d’entretien des communes et les éboueurs un 
problème sanitaire de taille. 

PHÉNOMÈNE NATIONAL
Sur le terrain, la Police municipale a pu observer un avant et un 
après 11 mai, jour de déconfinement de la population française. 
« Les comportements sont différents. Pendant la période de 
confinement, nous intervenions plus pour des problèmes 
de voisinages qui ont augmenté tout comme les violences 
conjugales ou les comportements déviants sur la route », 
souligne Patrick Boullé , Maire adjoint. Refus de priorité, feu 
rouge grillé, absence du port de la ceinture... Autant de risques 
de pris pour le conducteur que pour ses passagers ou encore 
les piétons et autres automobilistes. « Les gens agissaient 
comme s’ils étaient seuls sur la route se mettant et mettant 
les autres en danger », ajoute l’élu. Même constat concernant 
les nuisances sonores qui ont été enregistrées pendant le 
confinement et révèlent un certain individualisme. Que ce soit 
de jour comme de nuit, le tapage est sanctionné à hauteur de 
68 euros.

 RISQUES INCONSIDÉRÉS
Puis la fin du confinement a laissé apparaitre des incivilités d’un 
genre nouveau. « Nous avons constaté une augmentation du 
jet des masques sur la voie publique, c’est pourquoi un arrêté 

a été pris pour verbaliser ce genre de comportement fixant 
l’amende à 135 euros pour tout contrevenant », indique Patrick 
Boullé. 

Mobilisés pendant la période de confinement et dans le cadre 
de la désinfection des trottoirs et du mobilier urbain pour réduire 
au maximum le risque de contamination, les agents chargés de 
la propreté de nos quartiers sont ainsi contraints de prendre 
des risques pour leur santé à manipuler ces déchets. Risques 
qui pourraient être évités grâce au bon sens de tous. « Ces 
masques et gants jetables ne peuvent rester dans la nature 
et doivent donc être ramassés. C’est pourquoi ce manque de 
savoir-vivre a dû être plus sévèrement réprimandé », explique 
le responsable de la Police municipale. 

Un déchet reste un déchet de 
trop. Pour information, il faut 
compter plusieurs centaines 
d’années pour qu’un masque 
se décompose dans la nature. 
S’il faut 100 à 200 ans pour 
qu’une canette en aluminium 
disparaisse, cette durée de vie 
dans la nature pour un masque de chirurgie est de 300 à 400 
ans et de 450 ans pour une poche en plastique. La ville travaille 
actuellement à la diffusion d’une campagne de sensibilisation. 

Durée de vie dans la nature

300/400 ans

« 135 euros
pour tout contrevenant »

Avec le coronavirus, la pollution montre un nouveau visage. Si la crise a réduit la production de 
particules fines et de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, elle n’a malheureusement pas mis 
fin à certains comportements irrespectueux autant qu’irresponsables et égoïstes. 
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Axel Sainte-Rose est en 
CE1 lorsqu’il découvre le 
taekwondo en 2009 lors 
d’une initiation scolaire.

Ce Franconvillois âgé de 
22 ans prend sa première 

licence en 2014. « J’ai découvert la discipline 
au Forum des associations avec mes parents », 
se rappelle le taekwondoïste. Arrivé ceinture 
blanche, son travail et son implication lui ont 
permis de passer ses grades et il prépare 
aujourd’hui son passage à la ceinture noire, le 
premier dan.

SON ÉTAT D’ESPRIT ?
Travail, humilité, engagement et respect. Des 
valeurs propres à la discipline. « Ça réunit 
tout ce qu’il faut. C’est un sport qui cadre, 
un art martial très aérien. Pour travailler la 
concentration, c’est excellent, explique Axel. 
Il y a le côté frisson quand on commence 
à réaliser les techniques aériennes, quand 
on commence à sauter et tournoyer, il y a 
de l’adrénaline, c’est assez grisant. ». Axel 
Sainte-Rose anime également des ateliers 
avec les plus jeunes adhérents.

« C’est un enseignant légitime grâce à son 
bon niveau technique et l’attention qu’il 
porte à chaque élève, souligne John Mbakam, 
professeur référent du Club. Il identifie leur 
niveau et développe une communication 
idéale pour permettre l’évolution de chacun. »

Taekwondo ou « Karaté volant »
Un sport de combat esthétique
Venu de la Corée du Sud, le taekwondo 
est un art martial apparu en France 
dans les années 1970. Très longtemps 
appelé le «  karaté volant », son nom 
d’origine peut se traduire par La voie 
du pied et du poing. À Franconville, 
un club forme adultes et enfants 
depuis neuf ans. Le professeur de 
l’association n’est autre que John 
Mbakam, ancien membre de l’équipe 
de France dans la discipline. « J’étais 
très porté sur ce genre de disciplines, 
j’ai fait plein de sports poings pieds, 
de la boxe américaine, de la boxe 
thaïlandaise et je suis tombé très 
vite amoureux du taekwondo, raconte 
l’enseignant qui avait assisté étant 
enfant à une démonstration lors d’une 
fête. L’avantage de cette discipline est 
qu’elle est très visuelle, ce sport est 
esthétique, explosif, aérien, c’est l’une 
des raisons qui a d’ailleurs poussé 
le Comité International Olympique à 
intégrer cet art martial aux Jeux. »

150 LICENCIÉS
Le Club compte donc deux sections et 
accueille les enfants à partir de 4 ans. 
La doyenne du club a la cinquantaine 
passée et n’a pas à rougir de son 
niveau, bien au contraire. Ceinture 
noire, cette licenciée a notamment 
participé aux Championnats d’Europe 
de 1983 et y a décroché la médaille 
de bronze. « Il n’y a pas vraiment de 
prérequis pour pratiquer le taekwondo 
si ce n’est être en bonne santé, c’est 

aussi un sport qui est très prisé par la 
gente féminine, révèle John Mbakam. 
Ce qui les attire souvent c’est que 
l’intégrité du combattant est toujours 
protégée, elles sont sûres de ne jamais 
se faire mal. » La grosse différence du 
taekwondo comparé aux autres sports 
de combat est que l’on protège les 
zones qui sont touchées et non pas 
les membres qui frappent. « Quand 
on parle de sports de combats, on 
pense souvent à la boxe ou au karaté 
mais ça tend à changer depuis que le 
taekwondo, est devenu une discipline 
olympique en 2000 », explique John 
Mbakam.
Même si le taekwondo nécessite un 
peu de souplesse, ce sport est ouvert à 
tous les niveaux. « L’esprit guerrier, ça 
se cultive mais pas besoin d’avoir un 
bon cardio ou une énorme souplesse 
pour commencer », rassure John 
Mbakam. Le taekwondo, de par ses 
valeurs, enseigne le respect et permet 
de travailler sur la concentration 
et la persévérance. « Le but est 
de se dépasser et d’acquérir une 
véritable maitrise de soi », souligne le 
professeur. Entre 2011 et aujourd’hui, 
John Mbakam a formé cinq ceintures 
noires. « Mon défi est d’accompagner 
au mieux les personnes qui souhaitent 
évoluer et passer les grades », confie-
t-il.

 

Article rédigé pour le Mag’ d’avril 2020

         CÔTÉ SPORTS

une fulgurante 
ascension

Depuis sa création en 2011, le club franconvillois MB Taekwondo 
Académie grandit. Portée à ses débuts par une dizaine de taekwondoïstes, 
l’association sportive enseigne et compte plus de 150 licenciés.

Axel Sainte-Rose,
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C’est sur les bancs de l’école Ferdinand Buisson, à l’âge de 
13 ans, en 1938, que Jacques Augendre fait ses premiers pas 
dans le métier du journalisme en y lançant lui-même un journal.             
« C’était un mensuel que je tirais à cinquante exemplaires, se 
rappelle-t-il. Je me servais à l’époque de pâte à polycopier, ça 
aurait été plus simple avec une imprimante mais ça ne m’a 
pas arrêté. Il y avait une petite bande dessinée et notamment 
des brèves sur l’actualité de Franconville. C’est devenu un peu 
le canard enchaîné local ! (Rires) » En grandissant, Jacques 
Augendre intègre L’Équipe qui s’appelait auparavant L’Auto et 
rejoint Le Monde en 1965.

LA MÉMOIRE DU TOUR
Le coronavirus oblige cette année le report du départ du Tour 
de France, parmi tant d’autres en cette année 2020, au 29 
août. Un fait sans précédent dans l’histoire du Tour selon notre 
spécialiste local. « C’est un fait unique, nous n’avons jamais 
connu ça, le Tour de France n’a été arrêté dans l’Histoire 
que par les guerres, explique-t-il. Celui de 1914 a même été 
épargné, le déclenchement du conflit ayant eu lieu un peu 
plus tard dans l’année, la compétition n’a repris ensuite qu’en 
1919 – année durant laquelle la grippe espagnole a pourtant 
décimé des millions de vies. » Beaucoup plus meurtrière que le 
coronavirus qui sévit actuellement, cette pandémie apparue dès 
1918 n’a étonnamment pas perturbé le Tour de France. 

UNE PASSION FAMILIALE
Passionné par son métier et le cyclisme, Jacques Augendre 
descend d’une famille d’adeptes de la petite reine. « Mon père 
était coureur cycliste avant la guerre de 14-18 et mon frère 
et mon neveu ont suivi le même chemin », confie Jacques 
Augendre qui du haut de son bel âge n’a jamais vraiment lâché 
la selle. En effet, en plus d’un peu de marche, le spécialiste du 
Tour de France travaille aujourd’hui son coup de pédales sur son 
vélo d’intérieur. « Le cyclisme est un sport populaire, faisant 
appel à la réflexion et est subtil mais contrairement à ce qu’on 
peut imaginer, il est tout aussi dur qu’un sport de combat 
comme la boxe, explique-t-il. Sauf qu’on se bat sans détruire 
l’adversaire ! » 

Merci Monsieur Augendre !

« Mon premier, 
je l’ai fait en 1949 »

Après ses 55 Tours de France au compteur, Jacques Augendre enregistre un nouveau record. 
Le doyen des suiveurs de la Grande Boucle, Franconvillois depuis son plus jeune âge, a 
soufflé mardi 28 avril ses 95 bougies. 

Témoin de plus de la moitié des éditions courues depuis sa création en 1903, cet ancien journaliste au Monde et à L’Equipe ne perd 
pas une miette de ses souvenirs sportifs. Jacques ne compte plus les anecdotes qu’il a collectées au fil des Tours de France et des 
rencontres parfois étonnantes qu’il y a faites et les partage avec le regard de la passion. « Mon premier, je l’ai fait en 1949 en même 
temps que Line Renaud, raconte-t-il. Il n’y avait pas que des coureurs au Tour de France, j’ai rencontré Jean Gabin qui admirait 
Anquetil autant que Poulidor ou encore Orson Welles qui a inauguré le Tour de France en 1950 et comparait l’événement à une       
« superbe production hollywoodienne ». Mais la définition de Lino Ventura est celle qui m’a le plus marqué : « « Le Tour de France 
c’est une mise en scène extraordinaire avec des décors et des acteurs fantastiques ». »

         PORTRAIT

Jacques Augendre,
95 ans et c’est reparti pour un tour



22/ FRANCONVILLE LE MAG’ Juin 2020 - # 266

d

  Infos : Pour les spectateurs qui n’auraient pas été remboursés, il convient de renvoyer 
les billets originaux et un RIB au même nom que la réservation initiale, à la billetterie 
de l’Espace Saint-Exupéry (32 bis rue de la Station)

Frappé de plein fouet par la pandémie qui a fait fermer nos 
théâtres, cinémas et opéras à travers le monde, aucun de 
ses acteurs n’a été épargné. Malgré ce choc assourdissant, 
l’art reprend ses droits.

Le monde artistique
touché par le COVID-19

Des artistes empêchés de se produire ou de partager le fruit de leur travail, des productions 
obligées de tirer leur révérence… L’épidémie a stoppé net le bel élan de cette saison 2019-
2020, en annulant les quatorze derniers spectacles de la saison programmés de la mi-mars 
à fin mai 2020. Une issue aux conséquences dramatiques pour des productions de petite 
et moyenne importance. Touchant les compagnies françaises comme les étrangères.           
« Joachim Horsley a annulé sa venue des États-Unis de façon prématurée, pressentant 
les mesures de fermeture de frontières décidées par le Président américain quelques 
jours plus tard », explique Marie-Christine Cavecchi 1er Maire adjoint. Depuis près de trois 
mois maintenant, toutes les salles ont fermé leurs portes. Le Festival d’Avignon est annulé 
et les compagnies et productions s’interrogent sur leur avenir. De nombreux licenciements 
sont déjà à déplorer.
« Penser culture devient incertain, à un moment où tout se concentre sur la gestion du 
quotidien », relève l’élue.

DIX SPECTACLES REPORTÉS
De nombreuses solutions ont alors été trouvées de concert. Sept spectacles ont pu être 
reportés sur la prochaine saison et trois autres sur la saison 2021-2022. « Certains artistes 
tel Corneille n’était malheureusement plus disponible en tournée la saison prochaine », 
ajoute-t-elle. La saison 2020-2021 a ainsi dû être complètement réorganisée (voir article 
page suivante). Mais l’abondance d’informations alarmantes, de conseils pour affronter 
la crise sanitaire, a plus que jamais exacerbé le besoin d’évasion chez chacun d’entre 
nous, afin de sortir d’un quotidien étriqué. Le théâtre permet tous les possibles : devenir 
une Roxane courtisée juste pour deux heures, s’amuser d’un mari jaloux le temps d’une 
comédie légère, chanter à tue-tête après un concert ou se laisser impressionner par les 
performances de danseurs ou de circassiens. C’est ce qui fait la force de l’art.

BESOIN D’ÉVASION
Du fait du confinement, la gestion du retour des billets et de certaines régularisations 
comptables a demandé du temps : 3000 spectateurs ont été intégralement remboursés 
par la ville. Et ce n’est pas le seul geste symbolique fait par la municipalité pour soutenir 
la culture et ces techniciens qui travaillent sur chaque spectacle programmé à l’Espace 
Saint-Exupéry. « Le choix a été fait de régler intégralement le cachet des intermittents, 
déjà pré-engagés sur les spectacles annulés », indique Marie-Christine Cavecchi. Le 
monde du spectacle fourmille, de répétitions par zoom en débats sur WhatsApp, pour 
proposer d’autres formes, organiser des rencontres théâtrales dès septembre à Paris afin 
de donner de la visibilité à des spectacles à découvrir. À l’échelle de notre ville, il s’agira 
d’accompagner cet après, de s’adapter et de trouver des idées nouvelles, comme par 
exemple, une résidence d’artiste plus intimiste. Le principal défi sera surtout de donner 
envie aux spectateurs de revenir au théâtre avec une programmation irrésistible !
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Franconville

SAISON

APPRÉHENDER UN AUTRE MONDE
Pour réorganiser cette saison, il a fallu toute de même s’adapter. 
« Des choix ont dû être faits car il était impossible de présenter 
une saison surmultipliée, gérer des annulations également car 
certaines créations ne peuvent finalement voir le jour à temps, 

explique Marie-Christine Cavecchi. Le travail de lecture à table, de répétitions, de mise 
en scène, de création et de réalisation de décors et de costumes n’a pas pu toujours 
être réalisé, reportant aussi ces nouveaux projets. » Mais bien que les conditions de 
travail soient de toutes parts compliquées, le nombre de spectacles sera équivalent aux 
années précédentes. Prouvant ainsi que de l’inédit peut naître l’équilibre !
En fonction de l’évolution de la pandémie, les mesures sanitaires appropriées seront 
prises au théâtre. 

Abonnements en ligne à partir du samedi 29 août à 10h sur le site
www.ville-franconville.fr

ou sur place le samedi 5 septembre de 9h à 12h, à l’Espace Saint-Exupéry.

Pour la vente de billets hors abonnement, la billetterie ouvrira à compter du samedi 
19 septembre à 10h sur place ou sur internet.

i n f o s  +

CULTURE
Une nouvelle saison qui se profile 
Pour aider les spectateurs à rattraper le temps et faire un pied 
de nez à cette crise sanitaire paralysante, la ville proposera 
une programmation de circonstance. Mission de cette nouvelle 
saison qui débute le 25 septembre : redonner le sourire !

Si le coronavirus empêche la tenue de l’habituelle présentation de la saison culturelle en juin  , 
il n’entachera pas l’organisation des prochains spectacles de l’Espace Saint-Exupéry. La 
prochaine saison culturelle promet du grand spectacle et de l’optimisme. « Nous avons voulu 
qu’elle soit particulièrement gaie. Cette prochaine saison se veut brillante, étonnante, dans 
l’idée d’aborder la vie autrement, de s’arrêter un instant, sortir du prêt à penser et envisager 
un autre regard sur nos quotidiens, ainsi que des problèmes de société », explique Marie-
Christine Cavecchi 1er Maire adjoint. Cette saison dont la distribution de la plaquette s’effectuera 
à la fin du mois d’août sera en concordance avec un état d’esprit d’après confinement. De la 
légèreté et de la gaieté sont ainsi au programme. Et certains spectacles proposeront entre leurs 
lignes une autre façon de voir la vie. 
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La Médiathèque Saint-Exupéry gérée par le réseau Val Parisis 
a rouvert ses portes le 12 mai. Réouverture qui s’est opérée 
au lendemain du déconfinement de la population dans le plus 
strict respect des mesures de sécurité sanitaire, de distanciation 
physique et des gestes protecteurs. Et les changements sont 
nombreux dans le contexte actuel. 

ACCUEIL LIMITÉ
L’accueil à l’entrée de la structure ne se fait désormais qu’en 
nombre limité. Au maximum, vingt personnes peuvent pénétrer 
simultanément dans la Médiathèque. Il n’est plus possible de 
séjourner sur place pour lire, travailler , d’utiliser les ordinateurs 
en libre-service, de faire des photocopies, d’emprunter des 
tablettes tactiles et des liseuses ou encore d’utiliser les salles 
d’étude et informatique. « Toutes les mesures de sécurité 
sont prises par les bibliothécaires dans le traitement des 
documents, notamment en les plaçant en quarantaine dès 
leur retour pendant dix jours avant leur remise en circulation, 
explique Candice Roboam, Directrice de la Médiathèque. Nous 
proposons aux usagers du gel hydroalcoolique à l’entrée ainsi 
qu’à la sortie et le port du masque est obligatoire. » 

La crise du coronavirus impacte aussi les services annexes de 
la Médiathèque. De même, la boite de retour n’est pas ouverte. 
Les usagers doivent donc rendre leurs documents empruntés 
directement sur place. L’emprunt des documents se fait par 
contre de manière illimitée jusqu’au 15 septembre.
Le Bibliobus reprend ses tournées habituelles à partir du 2 juin 
avec un accès limité à 1 personne et port du masque obligatoire.

 Pour plus d’informations
     https://mediatheques.valparisis.fr/

            CÔTÉ CULTURE

conservatoire

La MÉDIATHÈQUE
rouverte depuis
le 12 mai

« Le port du masque est obligatoire »

INSCRIPTIONS
l Pour les anciens élèves, les réinscriptions se feront en ligne du 8 au 30 juin, directement depuis leur espace famille 
iMuse en téléchargeant les pièces justificatives nécessaires. Une confirmation d’inscription leur sera adressée et la facturation 
dans un deuxième temps. 

l Concernant les nouveaux élèves, les inscriptions se feront en ligne du 17 août au 12 septembre, directement depuis 
le site de la ville de Franconville. Une confirmation d’inscription sera adressée sous réserve de places disponibles.  À noter 
qu’un tutoriel sera à disposition pour accompagner cette démarche. 

Le Conservatoire est à votre écoute au 01 39 32 68 43 : 
Lundi : 14h - 18h

Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30 - 12h30 et 14h - 18h 
Mercredi et Samedi : 8h30 - 12h30 

ou par mail : ecoledemusique@ville-franconville.fr

ciné h.langlois

  Infos : www.cinelanglois.fr

Ouverture prévisionnelle
le mercredi 24 juin
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Depuis quarante ans, l’association Oxygen’ fait la promotion de 
loisirs créatifs et de détente accessibles à tous. Elle propose un 
panel d’activités couvrant de nombreux domaines notamment 
la zumba, la couture, le yoga, l’art floral, le vitrail, l’apprentissage 
de l’anglais, le dessin mais aussi l’art de la lettre. Après l’atelier 
calligraphie lancé il y a deux ans et le cours de pilates dispensé 
depuis l’an passé, Oxygen’ propose depuis quelques mois un 
atelier d’écriture créative.

POÉSIE, AUTOBIOGRAPHIE, NOUVELLE
Ouvert à tous, le nouvel atelier s’adresse aux amateurs et 
passionnés à partir de 16 ans. « Il y a des personnes qui ont 
le goût de l’écriture mais certaines ne se sont jamais lancé 
auparavant, explique David Di Bella, professeur d’histoire-
géographie et Franconvillois qui anime des cours d’écriture 
créative à l’Université de Cergy et la Sorbonne Nouvelle, à Paris. 
C’est un moment d’échange autour de la création, des textes, 
de la littérature. Nous avons une approche plus large que juste 
le fait d’écrire.  » Selon lui, ce genre d’atelier a toute sa place 
dans la vie associative pour le lien qu’il crée. Au début intimidés, 

les participants sont amenés progressivement à se livrer. Petit 
à petit, les gens enlèvent leur carapace. 

Trois axes y sont abordés : la poésie, l’autobiographie et 
l’écriture de nouvelles. 
Les auteurs en herbe sont au début invités à réaliser un texte 
à partir d’une proposition d’écriture et le lisent en groupe. Puis 
les participants s’envoient les écrits retravaillés, les relisent et 
les commentent à nouveau. Une manière pour les participants 
d’avoir un retour, des conseils et des encouragements. « Cela 
donne confiance et une fois que l’auteur est rassuré, il se 
lance, c’est porteur », souligne David Di Bella qui s’apprête à 
éditer un livre sur les ateliers d’écriture. L’association envisage 
d’organiser une lecture publique et d’éditer les textes dans un 
recueil d’ici la fin de l’année. 

  Infos : oxygen95.fr
     Adhésion : 340€ par an.

S’initier à l’art de l’écriture
avec OXYGEN’

« Cela donne confiance »

Depuis septembre 2019, l’association Oxygen’ a lancé un nouvel atelier. Les participants 
sont initiés tous les lundis soirs, de 19h à 21h, à l’écriture d’imagination. 

à partir de

16 ans

            CÔTÉ CULTURE
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Nuisances aériennes
et agrandissement

de l’aéroport de 
ROISSY

En 2018, Aéroport de Paris (ADP) lançait des études détaillées 
pour la construction du T4, un nouveau terminal d’une 
capacité de 40 millions de passagers supplémentaires par an, 
dont la première tranche serait prévue en 2024, avant les Jeux 
Olympiques de Paris.

ADP a organisé une concertation préalable entre février et 
mai 2019, pour faire connaître ce projet qui devrait permettre 
d’accueillir d’ici à 2037, 120 millions de passagers par an à 
Roissy. Le nombre de vols passera de 1300 à 1800.

L’enquête publique qui devait se tenir en juin-juillet 2020 a été 
reportée à l’automne en raison de la crise sanitaire.

Monsieur le Maire et les élus de Franconville seront attentifs 
au lancement de cette enquête et vous alerteront pour y 
participer et donner votre avis sur un accroissement inévitable 
du nombre d’avions qui passeront au-dessus de notre ville si 
le T4 est construit. 

ACTUS JEUNESSE 

BOURSE AU PERMIS
Le service Jeunesse accompagne les jeunes de 18 à 25 
ans désireux de passer leur permis de conduire. La bourse 
au permis est une aide versée par la Ville aux auto-écoles 
partenaires pour financer en partie le permis de conduire. 
En contrepartie, les jeunes doivent effectuer 60 heures de 
bénévolat au sein d’une association de la ville ou d’une 
structure d’intérêt général. Les candidats sont sélectionnés à 
l’issue d’une commission d’attribution.

BAFA
PASSEPORT CITOYEN

La bourse au BAFA permet aux jeunes de 17 à 25 ans de 
financer en partie la formation théorique du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur en contrepartie de 20 heures de 
bénévolat au sein du pôle Enfance/Jeunesse.
Les candidats sont sélectionnés à l’issue d’une commission 
d’attribution.

i n f o s  +
  POUR CES DISPOSITIFS

Les dossiers sont téléchargeables sur le site de la ville ou 
à retirer auprès du service Jeunesse et devront être remis 
au plus tard le 26 juin par courrier
ou par mail : service.jeunesse@ville-franconville.fr 

ou directement au service Jeunesse
sur rendez-vous au 01 34 14 84 84
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         CÔTÉ environnement

Depuis 2019, la ville a pris la décision 
de participer à cette lutte en prenant en 
charge la moitié du coût de la destruction 
d’un nid chez les particuliers.
Cette bataille a eu de bons résultats et 
beaucoup de nids ont été détruits mais 
le frelon est loin d’être éradiqué et la lutte 
continue.

À proximité d’un ancien nid, dans un 
périmètre de quelques centaines de 
mètres, on constate fréquemment l’année 
suivante l’installation de plusieurs nids.
Les experts indiquent qu’il est important 
d’agir correctement aux périodes les 
plus propices : en particulier, en mars-
avril-mai, au moment où les reines 
fécondées à l’automne précédent, 
sortent de leur abri hivernal pour fonder 
un nouveau nid appelé nid primaire.
Il s’agit au printemps, de détecter ces 
nids primaires et de les éliminer avant 

que la colonie de frelons 
par manque de place, 
s’envole pour construire 
un nid secondaire 
beaucoup plus gros 
(1m de diamètre) en 
hauteur ou dans le sol, 

et comportant 3000 à 5000 individus 
agressifs.

Surveillez donc ces endroits favorables 
de mars à juin et contactez le Service 
Communal d’Hygiène et Santé de la 
mairie par téléphone au 01 39 32 66 71 
ou sur l’application « Franconville » avec 
si possible une photo.
La ville de Franconville agit en partenariat 
avec l’Association «Des Abeilles à 
Franconville» afin que ce fléau ne prenne 
pas trop d’importance et ne vienne 
impacter de façon dramatique les 
habitants et nos ruchers du Val-d’Oise.

L’augmentation des signalements de nids de frelons asiatiques 
en Val-d’Oise conduit à mobiliser tous les habitants afin de 
mener les actions de lutte efficaces pour la sécurité de tous.

i n f o s  +
  l Des Abeilles à Franconville      www.daf95.fr
  l Ville de Franconville      https://www.ville-franconville.
fr/mes-services-et-demarches/la-sante-et-lhygiene/
nuisibles-et-animaux-perdus/
l Fredon Ile-de-France      http://www.fredonidf.com/

de3000
 à 5000

individus dans un nid

LUTTONS contre
les frelons asiatiques

Ce sont des petits nids (4 à 
10 cm) qui ne comportent que 
quelques individus (moins de 10 
individus). De forme sphérique, 
ils sont suspendus dans des 
endroits protégés comme : votre 
garage, votre cabane à outils, 
le rebord de votre véranda, de 
votre balcon, dans vos buissons… 
Généralement vers 1 à 3 mètres de 
hauteur.
À ce stade seulement, les nids de 
frelons sont facilement accessibles 
pour leur élimination. 

Qu’est-ce qu’un
nid primaire ?
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Ils interviennent face à toutes les situations d’urgence. Les 
sapeurs-pompiers volontaires exercent cette activité en plus 
de leur activité professionnelle, ils sont recrutés à partir de 18 
ans et se forment durant leurs congés. Les jeunes sapeurs-
pompiers intègrent la section dès l’âge de 14 ans et se forment 
pendant quatre année le mercredi après-midi principalement 
et peuvent ainsi être recrutés dès leur 18 ans comme sapeur-
pompier volontaire, après l’obtention du brevet national de jeune 
sapeur-pompier. S’ils passent et obtiennent le concours pour 
devenir sapeur-pompier professionnel, ils peuvent alors avoir 
une dispense partielle de formation, et le brevet facilite par 
ailleurs l’obtention du diplôme SSIAP1, recherché en sécurité 
incendie.

Cette année encore, une vingtaine d’adolescents âgés de 13 
à 18 ans ont été sélectionnés et rejoignent chaque mercredi 
après-midi le centre de secours situé avenue des Marais. En 
première année, Laly, 14 ans, a intégré la section en septembre 
2019. « J’ai toujours voulu faire ce métier, j’aimerais pouvoir 
me sentir utile », explique-t-elle.

CHAQUE MERCREDI APRÈS-MIDI
Dès 16h, ces jeunes collégiens ou lycéens commencent à arriver 
au centre et se mettent directement dans le bain. « On se met en 
tenue de sport pour une séance d’activités physiques préparée 
par les animateurs. Ça peut être du renforcement musculaire, de 

la course ou un sport collectif, ça dépend. Nous avons également 
une séance mensuelle de natation, témoigne Alexis, 17 ans, 
qui arrive au bout de sa formation. Je suis content de bientôt 
intervenir sur des cas un peu plus concrets mais je suis quand 
même triste de quitter ma section. On s’attache beaucoup aux 
autres JSP. » 
Plus jeune, Tiffany est en première année de formation (JSP 1) et a 
suivi, quant à elle, la voie de son père pompier. « Venir en aide aux 
autres, c’est ce que j’aimerais faire plus tard, témoigne la jeune 
fille âgée seulement de 15 ans. Je veux apprendre et découvrir 
toutes les ficelles du métier que ce soit en théorie ou en pratique 
et développer les compétences requises pour devenir pompier. »

Valentin, 15 ans, a de son côté été davantage attiré par le côté 
sportif et collectif de la formation « cette première année a été 
superbe, une belle affinité et une forte cohésion se sont créées 
au sein de la section, c’est comme une grande famille. »
 
DÉPASSEMENT DE SOI
Bien encadrés, les jeunes sapeurs-pompiers se disent motivés 
par des formateurs investis et un métier-passion qu’ils souhaitent 
représenter. Pour ces quatre jeunes sapeurs-pompiers, cette 
formation nécessite de la motivation, de la solidarité, d’être un 
minimum sportif, le dépassement de soi et de la cohésion.

LES JEUNES
SAPEURS-POMPIERS 
Chaque année, des jeunes filles et jeunes hommes se forment aux 
gestes de premiers secours et aux manœuvres incendie aux côtés 
des sapeurs-pompiers afin de revêtir un jour eux-mêmes l’uniforme 
rouge et bleu. Nous les avons suivis lors de leurs entrainements.

« Venir en aide aux autres, c’est  
ce que j’aimerais faire plus tard »

  une journÉe avec...«

Recrutement à partir de

13 ans

Pour postuler : 
  Être dans sa 14ème année.
  Envoyer une lettre de motivation et un CV au chef de 
centre, le Capitaine Virginie Baillet (avec une adresse 
mail et un numéro de téléphone valides).

57 avenue des Marais
95130 FRANCONVILLE

ou à l’adresse mail suivante : 
spfranconvilleplessisbouchard@gmail.com

  Vous recevrez une convocation en septembre indiquant 
la date retenue pour le recrutement. Celui-ci comprend 
un test QCM de culture générale, un test d’aptitude 
sportive et un entretien oral.

i n f o s  +


